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Description générale de la mesure
Les besoins identifiés pour la Haute-Normandie conduisent à ouvrir les types d’opérations
liées au développement des exploitations agricoles et des entreprises. Il s’agit notamment de
répondre aux besoins suivants :
• Accompagner les candidats à l’installation ;
• Encourager l’activité indépendante, la création d’entreprises et leur pérennité ;
• Inciter à la création d’activités porteuses d’innovation sociale, de service de base
dans les zones rurales déficitaires (santé, mobilité, culture…) ;
• Encourager le tourisme rural et durable en Normandie.
L’installation des jeunes en agriculture est, en effet, un élément essentiel du maintien de
l’activité dans les zones rurales. Le soutien à la création d’activités et le renforcement
d’activités non agricoles dans les zones rurales est également un levier essentiel de
revitalisation des espaces ruraux notamment en termes d’emploi.
La mesure 6 a des objectifs multiples (installation des jeunes agriculteurs, diversification des
activités dans les territoires ruraux…) et contribue par conséquent à différentes priorités et
domaines prioritaires du développement rural dont :
• la priorité 2 : « Améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de
tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies
agricoles innovantes et la gestion durable des forêts » :
• DP 2b – Faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le
secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations
• et la priorité 6 : « Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le
développement économique dans les zones rurales » :
• DP 6a – Faciliter la diversification, la création et le développement de nouvelles
petites entreprises et la création d’emplois
La politique d'installation régionale et le soutien aux investissements dans les activités non
agricoles répond aux grandes priorités de la Commission européenne (communication du 3
mars 2010 « Europe 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et
inclusive ») dont l’une plus particulièrement qui consiste à mettre l’accent sur l’emploi (en
portant le taux d'emploi de la population de 20 à 64 ans à 75%).
La mesure 6 contribue par ailleurs aux objectifs transversaux suivants : innovation
(majoritairement), environnement et climat (dépendant des types d’investissements aidés).
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Base juridique
1. Article 2, points 1n) et 3 relatifs à la définition du « jeune agriculteur » du Règlement 1035/2013 du
PE et du Conseil du 17/12/2013
2. Article 19 relatif au développement des exploitations agricoles et des entreprises du Règlement
1305/2013 du 17/12/ 2013 du PE et du Conseil
3. Article 41 point b) relatif aux règles relatives à la mise en œuvre des mesures du Règlement
1305/2013 du 17/12/2013 du PE et du Conseil
4. Article 59 relatif à la participation financière du Règlement 1305/2013 du 17 décembre 2013 du
Parlement Européen et du Conseil
5. Article 65 du règlement 1303/2013 (RC)
6. Article 9 du règlement 1307/2013 concernant la définition de l'agriculteur actif
7. Articles 2 et 5 du règlement délégué (UE) N°807/2014 de la Commission du 11 mars 2014
complétant le règlement (UE) N°1305/2013 du PE et du Conseil introduisant des dispositions
transitoires
8. Code rural et de la pêche maritime : articles L 1, L 330-1 et suivants (Partie législative) et articles D
343-3 et suivants (Partie réglementaire)
9. Les articles pertinents du règlement délégué (UE) N° 807/2014 de la Commission et du Règlement
d'exécution (UE) n ° 808/2014 de la Commission
Considérants 17 et 18 et article 19 du Règlement (UE) N° 1305/2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural.
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6.1. Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs

6.1.1 Dotation jeune agriculteur
Description de l'opération
Le texte du cadre national est applicable :
Il s’agit d’une aide au démarrage qui sera versée au minimum en deux fractions sur une
durée maximale de 5 ans.
La dotation jeunes agriculteurs est conditionnée à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise
qui précise notamment la situation initiale et les étapes de développement de l’exploitation.
La date d’installation correspond à la date à laquelle le jeune agriculteur dispose des moyens
suffisants pour démarrer son activité tels que définis dans la situation initiale du plan
d’entreprise. Elle correspond ainsi à la mise en œuvre effective du plan d’entreprise et est
constatée par l’établissement d’un certificat de conformité qui déclenche le paiement de la
première tranche de la DJA. Elle devra être postérieure au dépôt de la demande d’aides à
l’installation.
Cette date marquera la fin d’un processus préalable à l’installation qui aura été initié par la
validation du plan de professionnalisation personnalisé du candidat à l’installation (ou son
agrément dans le cadre d’une acquisition progressive de la capacité agricole) qui confirme
l’engagement du candidat à s’inscrire dans une démarche de professionnalisation pour se
préparer au mieux à l’exercice de la fonction de chef d’exploitation. Ce processus ne pourra
excéder une durée de 2 ans. De façon transitoire, cette durée est portée à 3 ans pour tous
les PPP validés avant le 31/12/14.
L’installation comme chef d’exploitation agricole pourra se réaliser :
•

à titre principal (ITP), lorsque le revenu agricole du bénéficiaire est au moins égal à
50% de son revenu professionnel global,

•

ou à titre secondaire (ITS), lorsque le revenu agricole du bénéficiaire est compris
entre 30% et 50% de son revenu professionnel global,

•

ou dans le cadre d’un dispositif d’installation progressive (IP), ce qui permet à
l’agriculteur de développer progressivement son projet pour disposer, en fin de projet,
d’une exploitation viable et d’un revenu agricole au moins égal à 50 % du revenu
professionnel global à l’issue du plan d’entreprise.

Ce dispositif permet ainsi aux candidats à l’installation d’accéder aux aides à l’installation :
•

s’ils présentent des revenus agricoles inférieurs à 50 % des revenus professionnels
globaux à compter de la date d’installation tout en projetant d’atteindre un revenu
agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global à l’issue du plan
d’entreprise

•

ou s’ils ne disposent pas, à la date d’installation, d’une exploitation de taille suffisante
pour leur permettre d’être affiliés à un régime de protection sociale des personnes
non salariées des professions agricoles. Ils bénéficient alors d’un régime de
protection sociale dérogatoire et s’engagent à relever du régime de protection sociale
des personnes non salariées des professions agricoles (et non plus à titre
dérogatoire) à l’issue du plan d’entreprise par l’acquisition progressive de moyens de
production supplémentaires au cours du plan d’entreprise.
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Pour tenir compte des contraintes propres aux différentes zones d’installation (plaine, zone
défavorisée, montagne) tout en veillant à maintenir l’activité agricole dans chacune d’entre
elles, les montants de base des DJA sont croissants au regard des contraintes inhérentes
aux 3 zones (plaine, zone défavorisée, montagne).
Pour encourager les projets répondant aux enjeux de performance écologique et
économique, de compétitivité et de création d’emploi, ou favorisant la transmission des
exploitations même au-delà du cadre familial, 3 critères nationaux de modulation ont été
introduits (projet agro-écologique, projet générateur de valeur-ajoutée et d’emploi, installation
hors cadre familial).
La sollicitation, par les candidats à l’installation, de la dotation jeunes agriculteurs avec les
prêts bonifiés n’est pas obligatoire. La mise en œuvre de ces deux aides à l’installation est
indépendante mais s’appuie néanmoins sur le plan d’entreprise présenté par le candidat à
l’installation en s’inscrivant dans le respect du plafond communautaire total d’aides (tous
financeurs confondus) de 70 000 euros (Annexe II du règlement 1305/2013).

Bénéficiaires
Le texte du cadre national est applicable :
Peuvent bénéficier de la dotation jeunes agriculteurs (DJA) les personnes âgées de moins
de 40 ans à la date du dépôt de la demande d’aides à l’installation, qui possèdent des
connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installent pour la
première fois dans une exploitation agricole comme chefs d’exploitation, à titre individuel ou
en société dans les conditions prévues à l’article 2-2 du règlement délégué (UE) n°807/2014.

Dépenses éligibles
Sans objet.

Critères d’éligibilité
Le texte du cadre national est applicable :
Être âgé de moins de 40 ans à la date du dépôt de la demande d'aides à l'installation.
Être de nationalité française, ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union
européenne, ou ressortissant de pays non membre de l’Union Européenne en justifiant
d’un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français.
S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation d’une exploitation à titre
individuel ou comme associé-exploitant non salarié d’une société dans les conditions
prévues à l’article 2-2 du règlement délégué (UE) n°807/2014.
S’installer dans une exploitation qui répond à la définition communautaire de micro ou
petite entreprise, compte tenu des dispositions réglementaires de l'article 19.4 du
règlement 1305/2013.
Justifier au dépôt de la demande d'aides de la capacité professionnelle agricole (CPA),
attestée par la possession cumulée de deux éléments :
• d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel
spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » ou au brevet
professionnel, option « responsable d'exploitation agricole » procurant une
qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable
d'exploitation agricole, y compris d'un diplôme reconnu par un État membre de
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•

l'UE ou par un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant
le niveau IV agricole,
d’un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) validé. Le PPP, dont le
contenu minimal est fixé au niveau national, a pour finalité de compléter les
compétences du candidat à l'installation déjà conférées par le diplôme afin de se
préparer au mieux à l'exercice de la fonction de Chef d'exploitation. Le PPP est
établi de façon personnalisée en fonction des capacités et compétences que le
candidat a pu acquérir antérieurement par la formation et/ou l’expérience.

Pour un candidat justifiant d'être dans l'obligation de s’installer sans pouvoir satisfaire à la
condition de capacité professionnelle agricole, celui-ci devra être titulaire d'un diplôme ou
titre d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole ou titulaire d'un diplôme de niveau IV non agricole et s’engager à
suivre une formation en vue d'acquérir le diplôme requis et à valider son PPP, dans un délai
qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de décision d’octroi des aides à
l’installation. Ce candidat s’inscrit alors dans le cadre d’une acquisition progressive de la
CPA qui lui est accordé par le Préfet. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’article 2(3) du
règlement délégué (UE) n°807/2014 du 11 mars 2014. Lors du dépôt de sa demande, le
candidat devra justifier de la condition de diplôme, d’un PPP agréé et de l’accord du Préfet
relatif à l’acquisition progressive de la CPA.
Présenter un plan d’entreprise (PE) qui va se réaliser sur une période de 4 ans. Ce plan
d’entreprise devra proposer un projet viable de développement de l’exploitation,
permettant d’envisager un revenu prévisionnel agricole minimum d’un SMIC en 4ème
année du plan d’entreprise (0,5 SMIC dans le cadre d’une installation à titre secondaire).
Conformément à l'article 19.4 du règlement (UE) 1305/2013, respecter le seuil plancher
pour l’accès aux aides à l’installation fixé à une taille économique de l’exploitation
supérieure ou égale à 10 000 euros de potentiel de production brute standard (PBS) et
le seuil plafond fixé à une taille économique de l’exploitation inférieure ou égale à 1 200
000 euros de potentiel de production brute standard par associé-exploitant.
Conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) n°807/2014 du 11 mars 2014, la
valeur de ce seuil est mesurée en potentiel de production brute standard telle que
définie à l’article 5 du règlement (CE) n°1242/2008. Pour les productions ou activités
pour lesquelles le coefficient de PBS n’est pas disponible, un équivalent de la PBS sera
calculé sur la base du chiffre d’affaires.
Sont exclues de ce type d’opération :
• les demandes visant majoritairement la production de produits piscicoles et
aquacoles, les demandes au sein de la filière équestre ne visant pas majoritairement
à la production et l'élevage des équins
• les demandes pour lesquelles le candidat :
- est déjà affilié à un régime protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles et dispose d’un revenu agricole égal ou supérieur à un SMIC (ou 0,5 SMIC dans le
cadre d’une installation à titre secondaire).
- ou est déjà associé-exploitant d’une société agricole et dispose de plus de 10 % des parts
sociales

Principes de sélection
Le texte du cadre national est applicable :
La sélection des dossiers vise à assurer le renouvellement des générations. Elle sera mise
en œuvre à travers un système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la
fixation d’un seuil minimal pour accéder aux soutiens.
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Elle s’appuiera sur les principes suivants :
- le projet d’installation au regard du type d’installation (installation à titre principal,
installation progressive, installation à titre secondaire) et la nature de l’installation (à
titre individuel ou en société)
- l’autonomie de l’exploitation agricole au regard notamment des moyens de production
(bâtiments, surface et matériels) dont elle dispose
- l’effet levier de l’aide au démarrage
- les modulations de DJA sollicitées et le concours aux objectifs transversaux
d’innovation, de protection de l’environnement et d’adaptation aux changements
climatiques

Montants et taux d'aide
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le texte du cadre national est applicable :
Il s’agit d’une aide au démarrage en capital (subvention), versée au minimum en 2 fractions
sur une durée maximale de 5 ans.
Dans le cas d’une installation à titre principal (revenu agricole du bénéficiaire au moins égal
à 50% de son revenu professionnel global) ou d’une installation à titre secondaire (revenu
agricole du bénéficiaire compris entre 30% et 50% de son revenu professionnel global), la
première fraction (80% du montant de l’aide) sera versée dès le constat d’installation
(certificat de conformité), une vérification de la bonne mise en œuvre sera effectuée à miparcours en 3ème année, et la seconde fraction (20% du montant de l’aide) sera versée à
l’issue du plan d’entreprise après vérification de la bonne mise en œuvre du projet.
Dans le cas d’une installation progressive (développement progressif du projet sur la durée
du plan d’entreprise pour disposer en fin de projet d’une exploitation viable et d’un revenu
agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global), la première fraction (50 % du
montant de l’aide) sera versée dès le constat d’installation (certificat de conformité), la 2ème
fraction (30 % du montant de l’aide) sera versée à partir de la 3ème année après vérification
de la bonne mise en œuvre à mi-parcours et l’atteinte d’un revenu agricole minimal de 0,5
SMIC, et la dernière fraction (20 % de l’aide) sera versée à l’issue du plan d’entreprise après
vérification de la bonne mise en œuvre du projet.
Dans le cas particulier de l’acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole
permise par l’article 2 point 3 du règlement délégué (UE) n°807/2014 de la Commission du
11 mars 2014, le premier versement sera fractionné en deux parts égales : la première part
dès le constat d’installation (certificat de conformité) et la seconde part dès l’obtention du
diplôme et de la validation du PPP au plus tard 3 années après la date de décision d’octroi
des aides à l’installation.
Dans le cadre de la mise en place de modulations de la DJA, nécessitant une vérification à
l’issue du plan d’entreprise, le non-respect de leurs conditions d’attribution fera l’objet de
reversement des montants perçus lors des premiers versements.
Compléments régionaux:
En Haute-Normandie, le montant de base en zone de plaine est de 9 000 € pour prendre en
compte les difficultés existantes au regard notamment du coût du foncier.
La Haute-Normandie n’est pas concernée par les zones défavorisées et de montagne.
Ce montant de base fait l’objet de modulations positives sur la base de 3 critères nationaux
déclinés en région :
• installation hors cadre familial : 30% de modulation
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• projet agro-écologique : de 10 à 30% de modulation divisé en sous-critères analysés
chacun indépendamment
• projet générateur de valeur ajoutée et d’emploi : de 10 à 30% de modulation divisé en
sous-critères analysés chacun indépendamment
et de deux critères régionaux complémentaires :
• filières à enjeux prioritaires : 30% de modulation
• installations économiquement difficile : 10 % et 30 % de modulation
La fixation de ces modulations au niveau régional ressort de l’analyse AFOM.
En effet :
-concernant le critère hors cadre familial, le taux de modulation de 30% est choisi pour
permettre de développer les installations en Haute-Normandie suite au constat de baisse de
26% de la population active entre 2000 et 2010, mais aussi au problème de renouvellement
des générations et à la difficulté d’accès au foncier.
-concernant le critère « agro-écologique » : une fourchette de modulation de 10 à 30 % est
proposée pour répondre notamment à la problématique liée au recul des prairies en HauteNormandie (13%), à la part très faible de l’agriculture biologique (moins de 1% de la SAU) et
à l’intérêt de continuer à mobiliser les agriculteurs sur les MAEC notamment en ce qui
concerne la ressource en eau.
Modulation en fonction d'une pondération appliquée à chaque projet compte-tenu des
démarches ou pratiques dans lesquelles s'engage ou s'est engagée l'exploitation
(présentées ci-après à la rubrique "méthodologie pour le calcul de l'aide") :
- 10% de 2 à 3 points
- 15% de 4 à 5 points
- 20% de 6 à 7 points
- 25% de 8 à 9 points
- 30% à partir de 10 points
- concernant le critère « projet générateur de valeur ajoutée et d’emploi » : une fourchette de
modulation de 10 à 30 % est proposée pour répondre notamment au besoin en HauteNormandie de développer les circuits courts (seulement 12% des agriculteurs
commercialisent en circuit court) mais aussi pour apporter des opportunités de
développement aux agriculteurs (exemple : tourisme rural)
Modulation en fonction d'une pondération appliquée à chaque projet compte-tenu des
démarches ou pratiques dans lesquelles s'engage ou s'est engagée l'exploitation
(présentées ci-après à la rubrique "méthodologie pour le calcul de l'aide") :
- 10% si 1 critère validé
- 15% si 2 critères validés
- 20% si 3 critères validés
- 25% si 4 critères validés
- 30% si 5 critères validés
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En ce qui concerne les modulations des critères régionaux, la Région a souhaité :
- favoriser l’installation des jeunes agriculteurs dans les filières prioritaires en partant
notamment du constat que la Haute-Normandie est une région propice à l’élevage et que la
conjoncture actuelle entraine une diminution du troupeau laitier haut-normand ; mais aussi
face au constat que les installations sont plus nombreuses en grandes cultures qu’en
maraichage, en arboriculture ou horticulture.
- soutenir les installations économiquement plus difficiles pour prendre en compte
notamment les écarts de revenu important entre les éleveurs et les céréaliers mais aussi
pour enrayer la baisse du nombre d’exploitation enregistrée depuis 10 ans (-29%).
Le pourcentage de modulation positive est appliqué au montant de base pour obtenir le
montant total de la DJA : le montant de base peut ainsi être modulé jusqu’à 150% si le projet
d’installation répond aux 5 critères.
Le montant de base pour chacun des trois types de zones suivants est défini au niveau
régional à l’intérieur d'une fourchette fixée au niveau national :
zone de plaine (mini 8.000 € - maxi 12.000 €)
zone défavorisée hors montagne (mini 10.000 € - maxi 17.000 €)
montagne (15.000 € - maxi 30.000 €)
Ce montant de base fait l’objet de modulations positives sur la base de critères nationaux
communs (installation hors cadre familial, projet agro-écologique, projet générateur de valeur
ajoutée et d’emploi) et de critères régionaux optionnels.
Le montant de l’aide attribuée dans le cadre d’une installation à titre secondaire correspond
à la moitié du montant de l’aide attribuée dans le cadre d’une installation à titre principal.
Le montant de l’aide, cumulé aux prêts bonifiés, ne peut excéder 70 000 euros.

Liens réglementaires
Le texte du cadre national est applicable
Les aides à l’installation (Dotation Jeunes Agriculteurs et Prêts Bonifiés) s’inscrivent dans un
ensemble plus large d’outils nationaux complémentaires concourant à la politique d’installationtransmission à travers notamment les actions d’accompagnement à l’installation financées par l’État et
les collectivités territoriales et notifiées à la Commission dans le cadre des Aides d’État.
Les aides à l’installation s’inscrivent également en lien avec l’article 65 du règlement UE 1303/2013 et
l’article 9 du règlement 1307/2013.

M06 – 6.1.2

6.1.2 Prêts bonifiés
Description de l'opération
Le texte du cadre national est applicable :

Les prêts bonifiés sont destinés à financer les dépenses afférentes à la première
installation d’un jeune agriculteur, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une
exploitation agricole, sa mise en état et son adaptation. La demande d’accès aux
prêts bonifiés fait partie intégrante de la demande d’aides à l’installation. Les prêts
peuvent être contractés soit directement par le bénéficiaire des aides à l'installation
soit par la société dans laquelle il est associé exploitant.
Chaque prêt bonifié sollicité par le bénéficiaire des aides à l’installation, ou par la
société dans laquelle il est associé exploitant, fait l’objet d’une demande
d’autorisation de financement présentée par un établissement bancaire et validée par
le service instructeur sur la base des éléments du plan d’entreprise.
La date d’installation correspond à la date à laquelle le jeune agriculteur dispose des
moyens suffisants pour démarrer son activité tels que définis dans la situation initiale
du plan d’entreprise. Elle correspond ainsi à la mise en œuvre effective du plan
d’entreprise et est constatée par l’établissement d’un certificat de conformité. Elle
devra être postérieure au dépôt de la demande d’aides à l’installation.
Cette date marquera la fin d’un processus préalable à l’installation qui aura été initié
par la validation du plan de professionnalisation personnalisé du candidat à
l’installation (ou son agrément dans le cadre d’une acquisition progressive de la
capacité agricole) qui confirme l’engagement du candidat à s’inscrire dans une
démarche de professionnalisation pour se préparer au mieux à l’exercice de la
fonction de Chef d’Exploitation. Ce processus ne pourra excéder une durée de 2 ans.
De façon transitoire, cette durée est portée à 3 ans pour tous les PPP validés avant
le 31/12/14.
L’installation comme chef d’exploitation agricole pourra ainsi se réaliser :
• à titre principal (ITP), lorsque le revenu agricole du bénéficiaire est au moins égal à
50% de son revenu professionnel global,
• ou à titre secondaire (ITS), lorsque le revenu agricole du bénéficiaire est compris
entre 30% et 50% de son revenu professionnel global,
• ou dans le cadre d’un dispositif d’installation progressive (IP), ce qui permet à
l’agriculteur de développer progressivement son projet pour disposer en fin de projet
d’une exploitation viable et de revenus agricoles au moins égal à 50 % de son
revenu professionnel global) à l’issue du plan d’entreprise.
Ce dispositif permet ainsi aux candidats à l’installation d’accéder aux aides à
l’installation :
- s’ils présentent des revenus agricoles inférieurs à 50 % des revenus professionnels
globaux à compter de la date d’installation tout en projetant d’atteindre un revenu
agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global à l’issue du plan
d’entreprise
- ou s’ils ne disposent pas, à la date d’installation, d’une exploitation de taille
suffisante pour leur permettre d’être affiliés à un régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles. Ils bénéficient alors d’un régime
de protection sociale dérogatoire et s’engagent à ne plus en relever à l’issue du plan
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d’entreprise par l’acquisition progressive de moyens de production supplémentaires
au cours du plan d’entreprise.
La sollicitation, par les candidats à l’installation, des prêts bonifiés avec la dotation
jeunes agriculteurs n’est pas obligatoire. La mise en œuvre de ces deux aides à
l’installation est indépendante mais s’appuie néanmoins sur le plan d’entreprise
présenté par le candidat à l’installation en s’inscrivant dans le respect du plafond
communautaire total d’aides (tous financeurs confondus) de 70 000 euros (Annexe II
du règlement 1305/2013).
Bénéficiaires
Le texte du cadre national est applicable :

Peuvent bénéficier des prêts bonifiés, les personnes âgées de moins de 40 ans à la
date du dépôt de la demande d’aides à l’installation, qui possèdent des
connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installent
pour la première fois dans une exploitation agricole comme chefs d’exploitation à titre
individuel ou en société dans les conditions prévues à l’article 2-2 du règlement
délégué (UE) n°807/2014.
Dépenses éligibles
Sans objet

Critères d’éligibilité
Le texte du cadre national est applicable :

Etre âgé de moins de 40 ans à la date du dépôt de la demande d'aides à
l'installation.
Etre de nationalité française, ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union
européenne, ou ressortissant de pays non membre de l’Union Européenne en
justifiant d’un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français.
S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation d’une exploitation à
titre individuel ou comme associé-exploitant non salarié d’une société dans les
conditions prévues à l’article 2-2 du règlement délégué (UE) n°807/2014.
S’installer dans une exploitation qui répond à la définition communautaire de
micro ou petite entreprise, compte tenu des dispositions réglementaires de
l'article 19.4 du règlement 1305/2013.
Justifier au dépôt de la demande d'aides de la capacité professionnelle agricole
(CPA), attestée par la possession cumulée de deux éléments :
• d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur au baccalauréat
professionnel spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » ou au
brevet professionnel, option « responsable d'exploitation agricole » procurant
une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de
responsable d'exploitation agricole, y compris d'un diplôme reconnu par un
État membre de l'UE ou par un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, conférant le niveau IV agricole,
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•

d’un Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) validé. Le PPP, dont
le contenu minimal est fixé au niveau national, a pour finalité de compléter les
compétences du candidat à l'installation déjà conférées par le diplôme afin de
se préparer au mieux à l'exercice de la fonction de Chef d'exploitation. Le PPP
est établi de façon personnalisée en fonction des capacités et compétences
que le candidat a pu acquérir antérieurement par la formation et/ou
l’expérience.

Pour un candidat justifiant d'être dans l'obligation de s’installer sans pouvoir satisfaire
à la condition de capacité professionnelle agricole, celui-ci devra être titulaire d'un
diplôme ou titre d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles
ou au brevet professionnel agricole ou titulaire d'un diplôme de niveau IV non
agricole et s’engager à suivre une formation en vue d'acquérir le diplôme requis et à
valider son PPP, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de
décision d’octroi des aides à l’installation. Ce candidat s’inscrit alors dans le cadre
d’une acquisition progressive de la CPA qui lui est accordé par le Préfet. Ce dispositif
s’inscrit dans le cadre de l’article 2(3) du règlement délégué (UE) n°807/2014 du 11
mars 2014. Lors du dépôt de sa demande, le candidat devra justifier de la condition
de diplôme, d’un PPP agréé et de l’accord du Préfet relatif à l’acquisition progressive
de la CPA.
Présenter un plan d’entreprise (PE) qui va se réaliser sur une période de 4 ans.
Ce plan d’entreprise devra proposer un projet viable de développement de
l’exploitation, permettant d’envisager un revenu prévisionnel agricole minimum
d’un SMIC en 4ème année du plan d’entreprise (0,5 SMIC dans le cadre d’une
installation à titre secondaire).
Conformément à l'article 19.4 du règlement (UE) 1305/2013, respecter le seuil
plancher pour l’accès aux aides à l’installation fixé à une taille économique de
l’exploitation supérieure ou égale à 10 000 euros de potentiel de production brute
standard (PBS) et le seuil plafond fixé à une taille économique de l’exploitation
inférieure ou égale à 1 200 000 euros de potentiel de production brute standard
par associé-exploitant.
Conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) n°807/2014 du 11 mars 2014,
la valeur de ce seuil est mesurée en potentiel de production brute standard telle que
définie à l’article 5 du règlement (CE) n°1242/2008. Pour les productions ou activités
pour lesquelles le coefficient de PBS n’est pas disponible, un équivalent de la PBS
sera calculé sur la base du chiffre d’affaires.
Sont exclues de ce type d’opération :
• les demandes visant majoritairement la production de produits piscicoles et
aquacoles, les demandes au sein de la filière équestre ne visant pas majoritairement
à la production et l'élevage des équins
• les demandes pour lesquelles le candidat :
- est déjà affilié à un régime protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles et dispose d’un revenu agricole égal ou supérieur à un SMIC
(ou 0,5 SMIC dans le cadre d’une installation à titre secondaire).
- ou est déjà associé-exploitant d’une société agricole et dispose de plus de 10 %
des parts sociales
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Principes de sélection
Le texte du cadre national est applicable :

La sélection des dossiers vise à assurer le renouvellement des générations. Elle sera
mise en œuvre à travers un système de points permettant le classement des
dossiers ainsi que la fixation d’un seuil minimal pour accéder aux soutiens. Elle
s’appuiera sur les principes suivants :
- le projet d’installation au regard du type d’installation (installation à titre principal,
installation progressive, installation à titre secondaire) et la nature de l’installation (à
titre individuel ou en société)
- l’autonomie de l’exploitation agricole au regard notamment des moyens de
production (bâtiments, surface et matériels) dont elle dispose
- l’effet levier de l’aide au démarrage
- les modulations de DJA sollicitées et le concours aux objectifs transversaux
d’innovation, de protection de l’environnement et d’adaptation aux changements
climatiques
Montants et taux d'aide
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le texte du cadre national est applicable :
Il s'agit de la prise en charge d'une partie des intérêts (bonification d'intérêts) des prêts
permettant le démarrage et la mise en œuvre du plan d'entreprise. La durée bonifiée de
l’ensemble des prêts ne pourra excéder 5 ans à dater du premier paiement de l'aide (sous
forme de bonification ou de subvention classique). La bonification des prêts débutera au plus
tôt à la date de décision d’octroi des aides à l’installation et s’achèvera au plus tard 5 ans et
9 mois après la date de décision d’octroi des aides à l’installation.
Une vérification de la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise sera effectuée à miparcours en 3ème année du plan d’entreprise. Une autre sera effectuée à l’issue du plan
d’entreprise. En cas de non-respect de la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise, les
prêts pourront être déclassés et ne plus être bonifiés.
Le montant de l’aide correspond à la subvention équivalente de l’ensemble des bonifications
d’intérêts des prêts qui seront contractés durant la réalisation du plan d’entreprise.
L’aide est soumise à un plafond de 11 800 euros en zone de plaine et à 22 000 euros en
zone défavorisée et de montagne.
Le montant de l’aide, cumulé à la dotation jeunes agriculteurs (DJA), ne peut excéder 70 000
euros.

Liens réglementaires
Le texte du cadre national est applicable :
Les aides à l’installation (Dotation Jeunes Agriculteurs et Prêts Bonifiés) s’inscrivent dans un
ensemble plus large d’outils nationaux complémentaires concourant à la politique d’installationtransmission à travers notamment les actions d’accompagnement à l’installation financées par l’État et
les collectivités territoriales et notifiées à la Commission dans le cadre des Aides d’État.
Les aides à l’installation s’inscrivent également en lien avec l’article 65 du règlement UE 1303/2013 et
l’article 9 du règlement 1307/2013.
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6.4. Investissements dans la création
et le développement d'activités non agricoles

Description de l'opération
Cette sous-mesure doit favoriser la création d’activités nouvelles et le renforcement
d’activités non agricoles dans les zones rurales.
Elle peut être menée notamment en répondant aux attentes des clientèles permanentes et
touristiques des espaces ruraux et littoraux. Elle permet de valoriser les ressources locales
et de trouver de nouveaux débouchés.
La sous-mesure vise à répondre aux besoins suivants :
• Encourager l’activité indépendante, la création d’entreprises (y compris sociales et
solidaires) et leur pérennité ;
• Encourager le tourisme rural et durable en Haute-Normandie ;
• Inciter à la création d’activités porteuses d’innovation sociale, de services de base
dans les zones rurales déficitaires ;
• Aider la mise en œuvre de projets réellement novateurs en milieu rural, notamment
ceux à forte valeur ajoutée ;
• Développer les circuits de proximité notamment par l’économie sociale et solidaire et
les produits locaux ;
• Accompagner les actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat, à la créativité et à
l’innovation ;
• Favoriser les organisations novatrices du travail pour le salarié et pour l’entreprise.
L’opération 6.4 contribue au domaine prioritaire 6A en faveur du développement des
entreprises dans les territoires ruraux.
Les objectifs de cette sous- mesure sont de :
• développer l’économie présentielle et l’emploi local ;
• développer l’offre touristique ;
• renforcer l’attractivité des territoires ;
• contribuer au maintien de la population rurale ;
• diversifier les activités des exploitants agricoles pour renforcer leur autonomie
économique.
Les équipements ou investissements soutenus par cette mesure sont, de manière limitative
et pour tout public éligible, liés aux projets:
• culturels, touristiques et de loisir en milieu rural mobilisant les aménités des territoires
(forêt, rivière, …) ;
• équestres hors élevage (loisir, transport, travaux non agricoles…) ;
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• d’économie sociale et solidaire, notamment ceux visant à développer des services à
la personne en milieu rural (par exemple les conciergeries ou épiceries solidaires) ;
• de création / modernisation de logements touristiques de groupe (entre 10 et 30 lits);
• d’accueil à caractère social, l’intégration de personnes en insertion, l’hébergement de
personnes en situation de handicap, de personnes âgées, d’étudiants, apprentis,
stagiaires ou de travailleurs saisonniers ;
• de première transformation du bois à une échelle non industrielle notamment pour la
valorisation du bois-énergie ;
• de déneigement (achat de matériel), de transport hippomobile (matériel tracté, écurie,
local pour le remisage du matériel …).

et, spécifiquement pour les agriculteurs et membres de ménages agricoles :
• d’agritourisme telles que l’accueil à la ferme, la restauration (fermes auberges), les
fermes pédagogiques, les écomusées, les aires naturelles de camping à la ferme et
les aires de camping-car végétalisées ;
• de transformation ou de commercialisation de produits agricoles (hors annexe I du
Traité) ;
• de chatteries, de chenils, plus largement de gardiennage d’animaux (chevaux
retraités…).

Sont exclus, les soutiens aux projets :
• de développement de filières de production agricoles, piscicoles et aquacoles ;
• d’acquisition de matériel concourant à la mise en œuvre de mesures agroenvironnementales ;
• de commercialisation et transformation des productions agricoles des produits de
l’annexe I du TFUE;
• de promotion ou de communication;
• de démarrage d’activité de sciage fixe ;
• d’aquaculture, de pisciculture et de pêche;
• de création ou d’extension de campings.

Bénéficiaires
• Les petites entreprises en zone rurale au sens de l'annexe 1er du RGEC N°651/2014
(jusqu’à 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total du bilan annuel
n’excède pas 10 millions d’euros) dont le siège social et / ou l’établissement est situé
en Haute-Normandie
• Les agriculteurs (y compris les formes sociétaires) et membres de ménages agricoles
• Les personnes physiques pour les projets d’hébergement exclusivement, dont les
projets à caractère social.
Les autoentrepreneurs ne sont pas éligibles.
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Dépenses éligibles
Sont éligibles :
Les investissements relatifs à la construction, l’extension, et à la rénovation de
bâtiments (dont travaux d’aménagements des abords améliorant l’accessibilité (hors mise
aux normes);
Les équipements et matériels neufs (notamment touristiques à l’exception des terrains
multisports mini stadium et des piscines) en lien direct avec l’opération (hors mobilier). Les
véhicules (y compris les véhicules hippomobiles) et les équipements liés.
Les frais généraux, visés à l’article 45-c du règlement 1305-2013, directement liés aux
investissements éligibles (à savoir notamment, les honoraires d’architectes et rémunérations
d’ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière environnementale et
économique) à hauteur de 10% maximum du coût éligible de l’opération.
Les conditions techniques et les seuils de dépenses subventionnables seront précisés dans
les appels à projets.
Sont inéligibles :
• Les travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD) à l'exception des raccordements
équipements au réseau public (eau électricité, téléphone, voirie). Est inéligible la
création de réseaux ne visant pas le raccordement d'un équipement éligible.
• Les matériels d’occasion
• Les travaux d’entretien courants et de mise aux normes,
• Le mobilier (sauf matériel scellé), les éléments de décoration (luminaires par
exemple),
• Achat d’animaux
• L’auto-construction
• Le crédit-bail et la location-vente
• L’acquisition foncière
• Les études de faisabilité et d’opportunité

Critères d’éligibilité
Pour être éligibles les projets devront être situés dans la zone rurale définie dans la section
8.1 (voir la liste des communes exclues du zonage PDRR jointe).
Après attribution d’une aide FEADER au titre de la mesure 6.4, tout bénéficiaire ne pourra
déposer qu’une seule nouvelle demande dans le cadre de ce même dispositif durant la
programmation 2014-2020. Les bénéficiaires ne pouvant bénéficier que de deux subventions
maximum au cours de la programmation 2014-2020.

M06 – 6.4.

Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnées par appel à candidatures (1 à 2 par an). La
sélection des dossiers est mise en œuvre, sur la base d’une grille de sélection, à travers un
système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d’un seuil
minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront validés par ordre décroissant de score dans la
limite de l’enveloppe financière affectée à l’appel à projets.
Tout projet d’un montant d’opération supérieur à 100 000 € devra présenter une étude
d’opportunité et/ou de faisabilité préalable, intégrant une réflexion en matière d’accessibilité,
de mobilité et d’intégration environnementale et paysagère. Le demandeur devra indiquer
dans sa demande quel est l’impact de son projet sur l’économie ainsi que son aspect social.
Il devra fournir des éléments factuels permettant d’apprécier ou de mesurer l’impact de son
projet au vu d’éléments prévisionnels réalistes et objectifs.
Les critères pris en compte pour la notation des dossiers seront définis à partir des principes
suivants :
• Nature et impacts escomptés du projet (une priorité est donnée au caractère social
et/ou environnemental du projet ainsi qu’aux projets innovants) ;
• Retombées collectives et territoriales attendues (projet à fort ancrage territorial et
contribuant au développement équilibré des territoires) ;
• Projet favorisant l’emploi (priorités aux activités économiques permettant la création
et/ou la pérennisation des emplois en milieu rural) ;
Les hébergements devront démontrer leur engagement dans une démarche de qualification
de l’offre d’accueil, notamment via l’engagement auprès d’un label national ou régional. Ce
point sera un critère de sélection.
Les projets culturels devront être situés dans les zones déficitaires définies par la DRAC.
Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à candidatures.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique (toutes aides publiques cumulées) est fixé à 50%. Il pourra être
inférieur selon le taux d'aide publique maximum autorisé par le régime d'aide d'Etat
applicable (section 13 du PDR complet disponible sur le site).
Sont éligibles les projets dont le montant des dépenses éligibles est supérieur à 15 000 €
HT.
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Liens réglementaires
Cohérence interne FEADER
• Mesure 4 : la transformation et commercialisation de produits agricoles sera prise en compte
par la sous-mesure 4.2. Un projet de création d’une activité de transformation et/ou de
commercialisation de produits agricoles ne sera éligible dans l’opération 6.4 que si ceux-ci
sont exclus de l’annexe I du traité.
• Mesure 7 :
- les maîtres d’ouvrages publics et les maîtres d’ouvrage privés répondant à un objectif
d’intérêt général relèvent de la sous-mesure 7.4 « Développer l’offre de services de
proximité pour la population rurale ».
- Concernant le tourisme rural, les collectivités territoriales et leurs groupements, les
organismes reconnus de droit public relèvent de la mesure 7.5 « Pour un tourisme rural et
durable en Haute-Normandie ».
• Mesure 8 : les micro-entreprises et PME d’exploitation forestière ou de travaux forestiers,
coopératives forestières, dont le siège social ou un établissement se trouve dans la région
Haute-Normandie, et qui sont enregistrées avec le code activité NAF 2008 en 02.10Z ou
02.20Z ou 02.40Z relèvent de la mesure 8.6.
Si la traction hippomobile doit être utilisée pour des activités agricoles et des activités non agricoles,
la ligne de partage entre la mesure 4 et la mesure 6 s’effectuera sur le montant total du projet : les
projets à dominante agricole (plus de 50% des dépenses prévisionnelles) seront financés via la
mesure 4, les projets à dominante non agricole seront financés via l‘opération 6.4.
Cohérence règlementation européenne et nationale :
Pour être éligible, les investissements devront respecter la règlementation nationale relative aux
impacts environnementaux (investissements soumis à déclaration et autorisation), notamment par la
réalisation des études exigées.
• La directive cadre sur l'eau (2000/60/CE), adoptée le 23 octobre 2000,
• La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
L’article 45 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil européen du 17 décembre
2013 relatif aux investissements
Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE), mais des règles aide d’Etat, il sera utilisé :
• Régime d’aides exempté n° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020 (et carte AFR n° SA 38182), adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26
juin 2014.
• Régime d’aides exempté n° SA 40453, relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de
la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.
• Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013
• Règlement de minimis entreprise sur la base du règlement UE n°1407/2013 de la
commission du 18 Décembre 2013
Le Code de l’environnement et de l’urbanisme, notamment pour les études d’impact environnemental.

