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Des projets retardés mais mieux préparés
Depuis de nombreuses années, les Points Info Installation regrettent de voir arriver les jeunes la veille de leur installation. 
L’accompagnement proposé par le CEPPP n’est pas mis à profi t car il intervient trop tard dans la construction du projet. C’est 
malheureusement encore le cas cette année, mais du fait du contexte agricole trop incertain, des projets ont été différés de 
quelques mois. Le report de la date d’installation a permis d’affi ner la réfl exion, de sensibiliser et d’initier les porteurs de projets 
à la stratégie et la gestion des risques dans leur future entreprise.

Une DJA régionale réévaluée et des majorations
Les conditions d’attribution des aides à l’installation ont évolué début 2015. Elles sont désormais décidées à l’échelle régionale 
et prévoient des critères de bonifi cation en fonction de la typologie des projets. La volonté d’installer plus de jeunes a été 
réaffi rmée avec une révision à la hausse des montants de la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA). En effet, à partir de 2015, en 
zone de plaine, la DJA est comprise entre 9 000 € et 22 500 € en Haute-Normandie et entre 12 000 € et 21 000 € en Basse-
Normandie. Des majorations sont attribuées, par ailleurs, aux projets réalisés en dehors du cadre familial, qui génèrent de 
l’emploi ou de la valeur ajoutée et/ou qui ont une vocation agro-écologique. Au-delà de la DJA, l’installation aidée présente de 
nombreux avantages (accompagnement, suivi, avantages fi scaux, réductions auprès d’OPA, garanties...) qu’il est important 
de rappeler. Si plus de 90 % des agriculteurs ayant bénéfi cié du parcours aidé exercent encore leur métier 10 ans après leur 
installation : c’est dire si l’accompagnement et le suivi personnalisés sont déterminants !

Bonne lecture.

Jean-Louis BELLOCHE,
Jean-Pierre DELAPORTE,

Pascal FEREY,
Daniel GENISSEL,
Michel LEGRAND,

Sébastien WINDSOR,
Présidents des Chambres d'agriculture de Normandie

La conjoncture agricole incertaine et les 
évolutions réglementaires n’encouragent 
pas l’installation de jeunes

Edito

La diminution du nombre d’installations aidées constatée en 2013 se confi rme en 2014 avec 
un total de 341 installations. Les projets en lait restent majoritaires (60 %) mais la nouvelle 
PAC, la fi n des quotas et l’augmentation des coûts des installations en lait (+ 62 000 € en 
2 ans) ont freiné les projets laitiers. Dans certains secteurs, l’accès au foncier est la principale 
limite à la concrétisation des projets d’installation. Nous déplorons que l’année 2015 débute 
sous les mêmes auspices avec des incertitudes réglementaires encore trop nombreuses et 
des jeunes qui préfèrent différer leur projet d’installation.



La Chambre d’agriculture accompagne votre réussite
Trouver du foncier, une exploitation
Construire un projet viable, vivable et pérenne
Etre armé pour mener à bien son exploitation

S’installer, 
c’est préparer, prévoir, décider

Calvados : 02 31 70 25 09
Eure : 02 32 28 73 84
Manche : 02 33 06 46 69
Orne : 02 33 31 49 05
Seine-Maritime : 02 35 12 50 90



MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

S’INSTALLER

www.normandie.chambagri.fr/installation.asp
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ATTENTION
12 à 24 mois peuvent être nécessaires 
pour concrétiser et finaliser un projet 
d’installation

Les candidats à l’installation

Le Point Info Installation est le lieu d’accueil, d’information et d’orientation pour tous 
les candidats à la création ou la reprise d’exploitations en agriculture. C’est un accès 
gratuit pour les demandeurs de fi nancements publics. En 2015, il évolue en Point Accueil 
Installation (PAI) et devient la porte d’entrée à tout porteur de projet, demandeur ou non 
des aides nationales. Avec un réseau de structures départementales, il accompagne les 
candidats dans une logique de construction de parcours à l’installation.

Pour m’informer sur…
• Les aspects réglementaires et administratifs liés à une 
première installation, aux différentes formes d’emplois et de 
formation en agriculture.

• Les conditions d’éligibilité aux aides à l’installation en agri-
culture (nationales et locales).

• Les conditions de mise en œuvre du Plan de Profession-
nalisation Personnalisé (PPP) ainsi que les conditions de 
prise en charge des actions préconisées.

Pour être conseillé et orienté vers les 
structures et les professionnels à même 
de répondre à mes attentes
Si le projet du candidat n’est pas suffi samment défi ni 
pour entrer dans le parcours à l’installation, le Point Info 
Installation informe le candidat des services existants en 
terme d’accompagnement à l’élaboration de son projet 
(organismes de conseil, centres de formation, centres 
comptables…).

Pour obtenir l'autodiagnostic et entrer 
dans le parcours à l’installation, si le 
projet est suffisamment avancé
Le Point Accueil Installation remet au porteur de projet un 
autodiagnostic. Ce document met en perspective son 
parcours scolaire et professionnel, ses attentes et les 
orientations de son projet d’installation. L’autodiagnostic 
complété permet de programmer l’entretien avec les 
conseillers «compétence et projet».

Le Point Info Installation (PII) : porte 
d’entrée du parcours à l’installation

 02 33 06 48 70

 02 32 28 67 57

 02 35 12 50 91

 02 31 70 25 09

 02 33 31 49 05

Numéro indigo national : 0820 222 935 

A partir de 2015, 
je m'adresse au Point 
Accueil Installation
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Le Point Info Installation (PII) est tenu par la Chambre d’agriculture dans le Calvados, l’Orne et la Seine-Maritime, par les 
Jeunes Agriculteurs dans l’Eure, par l’ADASEA dans la Manche. Depuis le 1er janvier 2015, suite au nouvel appel d’offres, les 
interlocuteurs des PAI ont évolué dans certains départements.

Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie
En 2010 199 327 240 91 142 999
En 2011 189 406 237 73 152 1 057
En 2012 242 363 224 85 121 1 035
En 2013 189 294 258 80 117 938
En 2014 175 280 230 61 115 861

En 2014 Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie
Nb candidats rencontrés 175 280 230 61 115 861
% femmes 31 % 33 % 21 % 20 % 16 % 26 %
% ayant cap. prof. 50 % 60 % 61 % 84 % 88 % 63 %
% origine non agricole 51 % 45 % 34 % 26 % 24 % 38 %

Le nombre de personnes rencontrées au PII s’infl échit suite à 4 ans de stabilité (- 8 %). Pourtant les PII ont un rôle majeur dans 
le parcours à l’installation, ils permettent aux candidats de mieux formaliser leurs idées et de structurer leurs projets. Au fi l des 
années, on constate que les porteurs de projets arrivent de plus en plus tard au PII avec un projet plus abouti. 

Face aux évolutions règlementaires (fi n des quotas laitiers, PAC) et aux modifi cations annoncées en termes de fi nancement de 
l’installation aidée, les candidats à l’installation souhaitent peut-être différer leurs projets.   

La capacité professionnelle agricole est déjà obtenue pour 2/3 des candidats qui se présentent au PII. 

L’origine non agricole est toujours importante dans certains départements. Le PII aide ces porteurs de projets à comprendre 
le contexte agricole : réglementation, connaissance des  partenaires. Il leur présente les différents outils d’aide à la recherche 
d’exploitations agricoles.

Des souhaits d’installation en reflet de la diversité agricole normande

12 %

5 %

9 %

14 %

45 %
15 %

11 %
7 %

18 %

18 %

22 %

24 %

6 %
10 %

15 %

18 %

15 %

36 %

3 %

27 %

19 %

18 %

8 %

25 %

10 %

10 %
8 %

19 %

3 %

50 %

10 %
2 %

15 %

13 %

13 %

47 %

L’élevage, toutes fi lières confondues, reste en tête des 
souhaits d’installation dans tous les départements. Hormis 
dans l’Eure, les céréales sont peu plébiscitées. D’autres 
projets peu consommateurs de foncier sont envisagés 
(volailles, porcins...). Certaines personnes accueillies 

sont encore indécises dans leur projet et ont besoin 
d’accompagnement quant au choix des productions 
envisagées. Ce choix va aussi tenir compte de l’évolution de 
leur situation au regard du foncier.

Equins

Lait

Viande + caprins + ovins

Maraîchage

Céréales

Autres

Nombre de personnes rencontrées au PII

En 2014, le nombre de candidats accueillis par les PII 
normands continue de diminuer
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Le plan de professionnalisation personnalisé est un ensemble de préconisations qui doit 
permettre à tout candidat éligible aux aides à l’installation en agriculture de se préparer au 
métier de responsable d’exploitation agricole.

Le Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (PPP)

Seconde année de diminution du nombre d’entretiens PPP
En Normandie, 398 rendez-vous réalisés, soit une baisse globale de 16 % avec une répartition inégale d’un département à 
l’autre.

Les formations proposées sont très diversifi ées : approche 
globale et pilotage d’une exploitation, des journées 
techniques, économiques, sur la commercialisation…
Les formations les plus préconisées restent :
• La formation pour bâtir son projet (émergence ou maitrise 
de projet, gestion des risques…).
• La formation «je m’installe en société» basée sur les 
relations humaines entre associés et le fonctionnement de la 
société.
• La formation gestion (lire et comprendre ses indicateurs 
de gestion).
Du fait d’un niveau de qualifi cation de plus en plus élevé 
et de la prise en compte de l’expérience pratique des 
candidats, les stages en exploitation sont peu préconisés 
(3 % seulement sont concernés). Certains jeunes réalisent un 
contrat de parrainage pour les installations hors cadre familial 
(7 % des candidats) ou un stage «créateur d’entreprise» 
pour les demandeurs d’emploi indemnisés (15 %) pour 
intégrer la structure reprise. Les stages en entreprises para-
agricoles (5 jours minimum) sont préconisés dans certains 
départements comme dans l’Orne (10 % des candidats) 
ou des rencontres avec des personnes ressources comme 
dans le Calvados (16 % des candidats).

Des préconisations PPP adaptées pour chaque porteur de projet
Les compétences sont l’une des clés de réussite d’un projet d’installation. Lors du 3P, des formations de courtes durées sont 
préconisées à chaque candidat, pour actualiser ses connaissances ou conforter ses compétences dans certains domaines. 
Ainsi, 17 % des porteurs de projets ne suivent que le stage de 21h. 26 % ont 1 formation préconisée et 57 % suivent au moins 
2 formations en plus du 21h.
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Le saviez-vous ?
Les PPP validés avant le 31 décembre 2014 ont une 
durée de validité réduite à 3 ans. Depuis le 1er janvier 
2015, les PPP validés sont désormais valables 2 ans.

Préconisations dans le cadre du PPP
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Le nombre 
d’installations aidées

Un tassement des installations aidées 
en 2014

L’allongement de la durée de cotisations et l’incertitude pour les cédants sur la date précise de leur départ à la retraite 
continuent d’impacter la libération des terres. La variabilité est très forte selon les départements.

Dans la Manche, les laitiers se sont installés en 2012-2013. En 2014, le tassement de l’opportunité laitière a fait chuter les 
installations.

Dans l’Orne, un nombre important de porteurs de projets en attente dans le PPP a choisi de s’installer, les quotas ont boosté 
cette prise de décision. Cette stratégie a également été adoptée dans l’Eure. 

En Seine-Maritime, le manque de disponibilités en foncier lié à un contexte laitier et une évolution de la PAC incertains a fait 
chuter le nombre d’installations.

Seul le Calvados voit son nombre d’installations stable depuis plusieurs années.

La demande toujours soutenue de restructuration de la 
part des exploitants en place et le maintien du prix de vente 
des exploitations à un niveau élevé ne favorisent pas le 
renouvellement des générations. 
Malgré cela, le métier d'agriculteur continue d’attirer, comme 
en témoignent les contacts dans les Points Info Installation 
et le nombre important de candidats inscrits au RDI.
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Evolution du nombre d'installations en Normandie

Les installations en Normandie continuent de diminuer. La variabilité est très forte selon 
les départements. L’incertitude liée aux évolutions règlementaires et à l’arrêt des quotas 
laitiers n’encourage pas les projets d’installation.

Evolution du nombre d'installations avec DJA

Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie
2008 80 147 92 43 71 433
2009 76 102 73 41 73 365
2010 63 90 59 61 64 337
2011 55 128 66 42 69 360
2012 69 166 62 40 68 405
2013 58 125 75 34 65 357
2014 66 111 82 45 37 341



10

INSTALLATION FOCUS TRANSMISSION ET DEMAIN...FOCUS TRANSMISSION ET DEMAIN...

L’âge moyen à l’installation se maintient 
autour de 28 ans

Le profil des jeunes installés

Le rapport hommes-femmes reste constant au fi l des années 
avec des disparités importantes dans les départements. 
Dans l’Eure et la Seine-Maritime, très peu de femmes se 
sont installées cette année. 

Les candidats dont les parents ne sont pas agriculteurs 
représentent 20 % des installés. Dans les départements où 

la pression foncière est importante et l’élevage en diminution, 
les jeunes d’origine non agricole peinent à s’installer. Par 
contre dans ces mêmes départements, les JA d’origine 
agricole s’installent sur des exploitations sans lien familial, 
avec le concours de la SAFER en Haute-Normandie ou bien 
avec la volonté du cédant de favoriser ce type de reprise.

Les cursus d’études longues continuent d’être moins prisés par 
les futurs installés, alors qu’ils peuvent conduire à une vision plus 
stratégique de l’agriculture et de ses évolutions. Cependant, 
certains candidats diplômés du BPREA, en reconversion 
professionnelle, possèdent des diplômes d’ingénieurs dans 
d’autres secteurs d’activité. Cette donnée non prise en compte 
relativise les niveaux des installés.

L’installation progressive et la validation d’acquis d’expérience 
peinent à progresser. L’acquisition de capacités professionnelles 
est diffi cilement compatible avec l’activité de chef d’exploitation 
ou de salarié agricole.

Un candidat est considéré d'origine agricole, si au moins un 
des parents est (ou a été) agriculteur.

Un candidat est considéré hors cadre familial, s'il n'a pas de 
lien de parenté (jusqu'au 3e degré de parenté inclus) avec le 
cédant.

Femmes JA d'origine non agricole

Calvados 15 (23 %) 13 (20 %)

Manche 28 (25 %) 52 (47 %)

Orne 26 (32 %) 17 (21 %)

Eure 3 (7 %) 3 (7 %)

Seine-Maritime 9 (24 %) 3 (8 %)

Normandie 81 (24 %) 88 (20 %)

Hors cadre familial

Calvados 17 (26 %)

Manche 36 (32 %)

Orne 13 (16 %)

Eure 10 (22 %)

Seine-Maritime 7 (19 %)

Normandie 83 (24 %)

Les candidats sont majoritairement diplômés d’un BAC ou d’un BPREA
CAPACITE 
PROFESSIONNELLE 
en 2014

Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie

RCP et VAE 1 0 0 1 0 2
BEPA , BPA 0 2 0 0 0 2
CCTAR , BPREA 6 38 13 8 8 73
TOUS BAC et BTA 41 39 30 17 18 145
BTS 17 31 35 19 9 111
Ingénieur 1 1 4 0 2 8
TOTAL 66 111 82 45 37 341

CAPACITE 
PROFESSIONNELLE

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RCP et VAE 9 4 12 7 6 10 2

BEPA , BPA 14 17 5 2 0 0 2

CCTAR , BPREA 96 93 74 80 112 100 73

TOUS BAC et BTA 165 123 130 124 142 130 145

BTS 143 108 100 128 131 105 111

Ingénieur 6 10 16 18 14 12 8

TOTAL 433 355 337 359 405 357 341 Ingénieur
BTS

CCTAR, BPREA

RCP et VAE
BEPA, BPA

Tous BAC et BTA
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Evolution du niveau de formation 
des candidats en Normandie
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Le statut juridique
La société : un choix de la majorité des 
candidats à l’installation

En 2014, 75 % des installés ont choisi d’intégrer une société existante ou de la créer. Cette association a lieu principalement 
en famille mais les hors cadre familial utilisent aussi cette formule. 

En Seine-Maritime et dans le Calvados, ce taux est de 70 % alors que dans les autres départements normands, il tend vers 
80 %. 

Ces chiffres sont très liés à la typologie des installations. Plus les installations en élevage (laitiers en particulier) sont importantes 
plus ce chiffre augmente. De ce fait seule la Manche, essentiellement tournée vers la production laitière, affi che un taux 
constant de 80 % d’installations sociétaires.

L’introduction de la transparence des GAEC dans la réforme de la PAC 2014 a un effet sur le nombre de créations de GAEC au 
moment de l’entrée du nouvel associé. Le taux d’installation en GAEC atteint 40 % et devance très nettement celui des EARL.
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Répartition des installations par statut juridique en 2014

Evolution du statut juridique des installations

Statut juridique 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Individuelles 130 (30 %) 98 (28 %) 117 (34 %) 86 (24 %) 98 (24 %) 80 (22 %) 85 (25 %)

GAEC 148 (34 %) 127 (36 %) 107 (32 %) 132 (37 %) 130 (32 %) 104 (29 %) 138 (41 %)

EARL 148 (34 %) 116 (32 %) 97 (29 %) 125 (35 %) 157 (39 %) 152 (43 %) 107 (31 %)

Autres sociétés 7 (2 %) 14 (4 %) 16 (5 %) 16 (4 %) 20 (5 %) 21 (6 %) 11 (3 %)

TOTAL 433 355 337 359 405 357 341

Statut juridique 
2014

Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie

Individuelles 20 (32 %) 25 (23 %) 18 (22 %) 10 (22 %) 12 (32 %) 85 (25 %)
GAEC 22 (32 %) 52 (47 %) 46 (56 %) 7 (16 %) 11 (30 %) 138 (41 %)
EARL 22 (32 %) 33 (29 %) 18 (22 %) 24 (53 %) 10 (27 %) 107 (31 %)
Autres sociétés 2 (4 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 4 (9 %) 4 (11 %) 11 (3 %)
TOTAL 66 111 82 45 37 341
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Panorama du nombre d’installations aidées par canton en 2014

Panorama du nombre d’installations aidées par canton 
des 4 dernières années
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Cette spécifi cité est toujours marquée dans les départe-
ments de la Manche, du Calvados et de l’Orne, puisque les 
installations en production laitière y représentent respective-
ment 81 %, 65 % et 54 % des installations. Cette dynamique 
a été soutenue, entre autres, par les attributions laitières 
mais dans une moindre mesure par rapport aux années pré-
cédentes.

La référence laitière moyenne est de 320 000 litres pour les 
exploitations individuelles (330 700 en 2013) et de 619 800 
litres pour les sociétés, soit 229 700 litres par associé ex-
ploitant (respectivement 570 300 litres et 223 000 litres en 
2013).

La part des installations en grandes cultures est en légère 
augmentation par rapport à l’an passé avec 15,50 % et c’est 
logiquement dans l’Eure (42 %) et en Seine-Maritime (38 %) 
que cette production est la plus représentée.

Les installations en production dominante bovin-viande sont 
également en légère augmentation avec 39 dossiers (29 en 
2013) avec une fréquence plus marquée dans l’Orne et 
l’Eure.

Les autres productions (équins, maraîchage, ovins, conchy-
liculture…) conservent la même représentation qu’en 2013, 
avec 12,70 %, elles ont permis la réalisation de 43 installa-
tions.

A noter que les installations en agriculture biologique repré-
sentent 7 % des installations totales.

En conclusion, on peut noter un tassement de la spécifi cité 
laitière de la Normandie au profi t des grandes cultures et de 
la viande bovine.

Les installations aidées 
et les productions

La filière lait toujours en tête 
des installations aidées
La spécialisation laitière de la région Normandie reste encore vraie en 2014, mais sa 
prédominance n’est plus aussi vive que par le passé. En 2014, 206 jeunes agriculteurs (60 % 
des installés) se sont installés en ayant comme production principale le lait. Cependant, ils 
étaient 67 % en 2013 et 69 % en 2012.

2 %
4 %

2 %

60 %
16 %

11 %

4 %

1 %

Bovins lait
Céréales et Grandes Cultures
Bovins viande
Equins
Maraîchage, Horticulture, Arboriculture
Ovins, Caprins
Porcins, Volailles
Autres

Proportion des installations aidées par système 
de production en Normandie

Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie

Bovins lait 43 (66 %) 90 (81 %) 44 (54 %) 15 (34 %) 14 (38 %) 206 (60 %)
Céréales et Grandes 
Cultures

9 (14 %) 3 (3 %) 8 (10 %) 19 (42 %) 14 (38 %) 53 (16 %)

Bovins viande 6 (10 %) 5 (5 %) 19 (23 %) 6 (13 %) 3 (8 %) 39 (11 %)
Equins 4 (6 %) 1 (1 %) 5 (6 %) 0 (0 %) 3 (8 %) 13 (4 %)
Maraîchage, 
Horticulture, 
Arboriculture

1 (1 %) 1 (1 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 1 (3 %) 4 (1 %)

Ovins, Caprins 1 (1 %) 1 (1 %) 1 (1 %) 1 (2 %) 2 (5 %) 6 (2 %)
Porcins, Volailles 1 (1 %) 5 (4 %) 5 (6 %) 2 (5 %) 0 (0 %) 13 (4 %)
Autres 1 (1 %) 5 (4 %) 0 (0 %) 1 (2 %) 0 (0 %) 7 (2 %)
TOTAL 66 111 82 45 37 341

Attributions laitières : la fin d’un dispositif unique d’attribution
Les modalités d’attribution aux jeunes agriculteurs de quotas en provenance de la réserve nationale pour la campagne 2014-
2015 ont été précisées par l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2014. Il permet, comme pour les campagnes précédentes, trois 
niveaux d’attribution :
 • 60 000 litres à tous les jeunes bénéfi ciaires des aides à l’installation producteurs de lait de vache,
 • 30 000 litres supplémentaires pour les jeunes s’installant, en plus des actifs non-salariés et sans agrandissement foncier,
 • 20 000 litres supplémentaires dans la mesure où la référence de la structure de production, après prise en compte du 
  forfait de 60 000 litres, est inférieure à 250 000 litres par actif non salarié.

La fi n des quotas laitiers, au 31 mars 2015, va entraîner des changements profonds dans les modalités d’attributions 
laitières aux jeunes agriculteurs dans la mesure où chaque laiterie défi nira ses propres règles en termes de 
conditions et de volume.
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Le coût d’une installation 
individuelle 

Cette stabilisation des coûts liés à une installation individuelle 
masque néanmoins des disparités importantes selon les 
départements. La Manche et l’Orne ont des coûts d’installa-
tion proches de la moyenne normande, avec des évolutions 
propres à leur contexte local : une progression importante 
pour la Manche, initiée depuis 4 ans (+ 163 000 € en 4 ans), 
et une stabilisation dans l’Orne. Le Calvados et la Seine-
Maritime voient leurs coûts évoluer à la baisse de manière 
signifi cative (- 118 000 € en Seine-Maritime). Cette analyse 
doit être tempérée du fait du faible nombre d’installations  
aidées à titre individuel réalisées en 2014 sur ces deux dé-
partements (32). 

La variabilité des coûts entre départements reste marquée 
puisqu’elle est de l’ordre de 138 000 € (120 000 € en 2013). 
La diminution du nombre de projets hors polyculture élevage, 
et donc plus atypiques, est à l’origine de cette variation.

348 000 €, un montant analogue à 2013
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Evolution du coût moyen d'une entreprise agricole en individuel

En 2014, l’installation d’un jeune agriculteur, à titre individuel en Normandie, a coûté 
348 000 €, soit un montant quasiment équivalent à 2013.

En K€ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Calvados 220 265 340 220 244 175 213 368 314
Manche 180 250 170 180 231 198 278 290 361
Orne 320 290 335 275 254 385 309 385 360
Eure 270 325 280 230 198 230 186 317 431
Seine-Maritime 275 340 270 265 385 339 346 411 293
Normandie 253 294 279 234 262 256 266 354 348
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Une installation individuelle en production laitière représente un investissement moyen de l’ordre de 456 000 €. Là encore, la 
variabilité entre départements est importante (385 000 € dans le Calvados, 529 000 € en Seine-Maritime). 
Une installation individuelle réalisée dans le cadre d’un système de polyculture élevage ou en grandes cultures a un coût 
moyen pour un jeune de l’ordre de 380 000 €. Ce montant est stable par rapport à 2013. L’augmentation constatée sur la 
production laitière est compensée par la diminution observée sur les systèmes polyculture élevage (culture et viande bovine).
Les installations sur des systèmes moins consommateurs en surface (horticulture, maraîchage, équins, arboriculture…) ont 
généré en moyenne un investissement proche des 237 000 €. Cette somme est deux fois inférieure à celle qu’il est nécessaire 
de consacrer à une installation en polyculture (avec ou sans élevage), et est à mettre en rapport avec les composantes du 
projet. Ces installations sont souvent basées sur des créations pures d’activités (centres équestres, maraîchage…) avec un 
mode de commercialisation en circuit court. Elles disposent de peu de garanties (part de marchés à gagner…) ou références 
économiques (DPU, droits à produire). Elles reposent sur des hypothèses de développement qui peuvent être parfois 
diffi cilement évaluées par les partenaires fi nanciers.  Compte tenu de ces facteurs de risques, ces installations individuelles 
restent limitées en nombre.
Par rapport à 2013, le coût moyen d’une installation en production laitière continue de progresser (+ 62 000 € en deux ans). 
Les systèmes hors polyculture élevage voient leurs coûts d’installation se stabiliser à hauteur de 237 000 €.

En élevage ou en culture, un coût moyen de 380 000 €
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Coût d'une installation individuelle par système

La très forte concurrence existante sur les reprises 
d’exploitations infl uence fortement les coûts d’installation. 
Du fait de la diversité des installations, le coût moyen pour 
un candidat individuel est resté stable sur l’année 2014. Les 
investissements en matériel représentent aujourd’hui plus 
de 40 % du coût d’une installation individuelle. La variation 
de ce poste selon les départements est importante. Les 
investissements en matériel dans la Manche sont de l’ordre de 
97 000 € (historiquement les plus faibles de Normandie), alors 
qu’ils sont supérieurs à 280 000 € dans l’Eure. Les dépenses 
en bâtiments représentent 26 % des investissements, mais 
cette moyenne cache des disparités importantes selon les 

départements (64 000 € dans l’Orne, 143 000 € dans la 
Manche). La forte proportion d’installations laitières dans 
la Manche génère des investissements en bâtiments plus 
importants que dans les autres départements.

L’achat de matériel et des bâtiments représentent plus des 
deux tiers du coût de l’installation. Le cheptel vif, les stocks 
et frais divers constituent un investissement de l’ordre de 
90 000 € qui reste stable depuis trois ans (1/4 du coût total). 
La progression des montants liés au matériel et la diminution 
des investissements en bâtiments illustrent la tendance 
2013 et 2014 des installations alors plus orientées vers des 
systèmes polyculture, au détriment de l’activité d’élevage.

Coût d’une installation individuelle : les deux tiers sont consacrés à l’achat 
de matériel et des bâtiments
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Le fi nancement des installations est assuré à 91 % par la 
réalisation de prêts bancaires dont la moitié par des prêts 
«Jeunes Agriculteurs». L’autofi nancement des candidats est 
stable (23 000 €, soit moins de 10 % du coût de l’installation). 
Les prêts non bonifi és ou familiaux viennent compléter le 
fi nancement, ils sont en légère augmentation, en particulier 
en fi n d’année 2014, avec des taux de marchés proches ou 
inférieurs aux taux bonifi és en zone de plaine.

En polyculture élevage ou en culture, l’investissement est 
de l’ordre de 380 000 €, dont les deux tiers sont aussi 
consacrés au matériel et aux bâtiments.

7 %

26 %

42 %

16 %

4 %
6 %

Foncier et 
aménagements fonciers

Bâtiments
Cheptel immobilisé + 
en stock
Stock + frais
Autres 
(y compris plantations)

Matériel +
parts sociales CUMA

Installation individuelle : type de dépenses
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Subventions

Installation individuelle : type de fi nancement

INDIVIDUELLE Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie
Foncier et 
Aménagements fonciers

20 091 € 25 138 € 21 310 € 69 390 € 4 217 € 25 392 €

Matériel + 
parts sociales CUMA

121 329 € 97 739 € 174 597 € 285 090 € 124 779 € 145 424 €

Bâtiments 84 217 € 142 810 € 64 179 € 34 000 € 69 485 € 89 219 €
Cheptel immobilisé + 
en stock

50 008 € 73 360 € 69 462 € 19 035 € 36 280 € 55 414 €

Stock + frais 6 800 € 10 844 € 10 684 € 23 203 € 20 961 € 12 741 €
Autres (y compris 
plantations)

32 046 € 11 052 € 19 348 € 700 € 37 546 € 20 271 €

TOTAL  (total actif) 314 491 € 360 943 € 359 580 € 431 418 € 293 268 € 348 461 €

FINANCEMENT 
(total passif) Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie

Autofi nancement 26 157 € 23 146 € 22 286 € 11 200 € 26 973 € 22 807  €
Subventions 4 352 € 5 428 € 18 361 €  4 167 € 7 097 €
Total prêts 283 982 € 332 369 € 318 933 € 420 218 € 262 128 € 318 557 €

dont : prêts JA 161 007 € 155 792 € 188 627 € 169 106 € 159 401 € 166 048 €
autres prêts (y c prêts famille) 122 975 € 176 577 € 130 306 € 251 112 € 102 727 € 152 509 €
TOTAL ( prêts + autof.) 314 491 € 360 943 € 359 580 € 431 418 € 293 268 € 348 461 €



18

INSTALLATION FOCUS TRANSMISSION ET DEMAIN...FOCUS TRANSMISSION ET DEMAIN...

Le coût d’une installation 
en société 

Ce coût moyen représente l’investissement du candidat, 
mais ne tient pas compte des investissements de la société. 
C’est la somme qu’il doit dépenser pour entrer dans la 
société et pour devenir agriculteur. Ce coût est en diminution 
par rapport à l’an dernier (-10 000 €) et par rapport à 2012 
(- 47 000 €).

L’acquisition de parts sociales représente l’investissement le 
plus important (en moyenne 79 % du coût). 

Néanmoins, cette acquisition de parts sociales est inférieure 
à 100 000 € dans tous les départements, sauf en Seine-
Maritime où elle dépasse les 200 000 €. La diversité des 
montages sociétaires rencontrés est à prendre en compte 
dans l’analyse de ces données. Dans l’Eure, l’acquisition de 
bâtiments par les candidats représente un montant moyen 
de 86 000 €.

Le fi nancement des parts sociales est quasiment toujours 
assuré par un prêt bonifi é Jeune Agriculteur, qui représente 
plus de 70 % du fi nancement total.

Un coût moyen de la part du jeune : 142 000 €
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Installation sociétaire : type de dépenses

Installation sociétaire : 
fi nancement des parts sociales

SOCIETE Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie
Parts sociales 70 616 € 77 732 € 89 976 € 98 817 € 207 260 € 108 880 €
Foncier (mis à disposition) 26 206 € 4 050 € 391 € 3 394 € 7 613 € 8 331 €
Bâtiments ou autres 
(mis à disposition)

31 439 € 1 163 € 0 € 85 965 € 5 600 € 24 833 €

TOTAL 128 261 € 82 945 € 90 367 € 188 176 € 220 473 € 142 044 €

FINANCEMENT Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie
Prêt JA 80 728 € 64 165 € 73 217 € 112 578 € 162 212 € 98 580 €
Autres prêts 14 998 € 15 183 € 10 987 € 62 692 € 46 759 € 30 124 €
Subvention 11 037 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 207 €
Autofi nancement 21 498 € 3 597 € 6 163 € 12 906 € 11 502 € 11 133 €
TOTAL 128 261 € 82 945 € 90 367 € 188 176 € 220 473 € 142 044 €
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33 %53 %

2 %12 %

Subvention
Autofinancement

Prêts JA
Autres prêts 

Si l’entrée d’un jeune agriculteur dans une société se traduit par l’acquisition de parts sociales à son profi t, elle génère toujours 
des adaptations ou des évolutions de l’entreprise. Ces étapes se concrétisent sous la forme d’investissements en foncier, 
matériel, cheptel, bâtiments ou autres. Le coût est alors supporté par la société.

Les investissements réalisés en Basse-Normandie sont 
plutôt homogènes avec un montant moyen de l’ordre de 
380 000 €, dont la majorité est consacrée à l’achat de 
matériel ou de bâtiments. Les installations en société, en 
Seine-Maritime, génèrent des investissements sur 5 ans, 
toujours plus importants (569 000 €), soit une progression 
de 75 000 € par rapport à l’an dernier. 

Plus des 3/4 des investissements envisagés dans les 5 ans 
qui suivent l’installation sont des investissements en matériel 
ou en bâtiments. 

Le fi nancement de ces investissements est assuré par prêt 
bancaire à hauteur de 86 % des montants. Un tiers est 
fi nancé en prêt bonifi é Jeune Agriculteur, notamment pour 
les EARL ou GAEC qui peuvent aussi bénéfi cier de ce type 
de prêt.

Au total, une installation sociétaire a donc généré en 2014, 
en moyenne, des investissements de l’ordre de 505 000 € 
(121 000 pour le jeune et 384 000 € pour la société).

Des investissements induits de l’ordre de 384 000 €

INVESTISSEMENTS Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie
Foncier (aménagements fonciers) 2 930 € 1 799 € 14 386 € 12 729 € 6 144 € 7 598 €
Bâtiments 123 562 € 205 216 € 162 436 € 48 481 € 214 896 € 150 918 €
Matériel 147 268 € 96 639 € 126 800 € 137 785 € 278 448 € 157 388 €
Cheptel 46 315 € 46 560 € 22 678 €  39 646 € 31 040 €
Stocks et autres 72 616 € 30 376 € 52 171 € 57 778 € 30 324 € 48 653 €
TOTAL  (total actif) 392 691 € 380 590 € 378 471 € 256 773 € 569 458 € 395 597 €
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Installation sociétaire : investissements

De manière générale, l’année 2014 voit se réaliser une 
certaine stabilisation des coûts liés à l’installation, 
que ce soit à titre individuel ou sociétaire. Un contexte 
incertain lié à la réforme de la PAC, une année moyenne 
en termes de production (qualité des céréales, prix à 
la baisse en production animale) ont certainement 
infl ué les plans d’investissements envisagés par les 
candidats.
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Depuis janvier 2015,  les conditions de mise en œuvre de l’installation avec les 
aides nationales : la Dotation Jeunes Agriculteurs et les prêts Jeune Agriculteur 
ont changé, elles sont également «régionalisées». 
Les objectifs historiques de la politique d’installation sont maintenus : favoriser le renouvellement des générations 
et les installations hors cadre familial. 

De nouvelles orientations complémentaires sont mises en place comme l’installation progressive et le 
développement de l’agro-écologie.

A partir de 2015, la DJA sera versée en deux fois : 80 % après 
l’installation et 20 % après la quatrième année d’installation.

Le versement après installation a toujours lieu suite au 
constat d’installation (certifi cat de conformité).

Le suivi annuel disparait et est remplacé par un seul formulaire 
de suivi en année 3 du Plan d’Entreprise qui vérifi era sa 

bonne mise en œuvre. Un contrôle au terme du PE est 
réalisé en quatrième année qui donnera lieu au versement 
du solde de la DJA, si les engagements sont respectés et si 
la bonne mise en œuvre du PE est constatée comme cela 
l’était dans l’ancienne procédure.

La DJA est fi xée par le CRIT en région, elle se compose d’une base de trois majorations : 
• installation hors cadre familial, 
• installation avec valeur ajoutée et emploi de main d’œuvre, 
• installation avec des actions agro-écologique. 
Ces critères existent pour toute la France, seul change leur montant. En effet, chaque région fi xe le niveau de la base, des 
majorations et des actions éligibles pour les bonus, elle peut aussi défi nir des spécifi cités régionales qui donnent lieu à des 
majorations complémentaires (cas de la Haute-Normandie). Ainsi, avant la réunifi cation de la Normandie, il y a une DJA bas-
normande et une DJA haut-normande.

Une mise en œuvre modifiée et allégée

Une DJA régionalisée et en hausse

DJA bas-normande
En Basse-Normandie, la DJA de base est fi xée à 12 000 € 
en zone de Plaine et 17 000 € en zone défavorisée, la 
DJA maximale est de  21 000 € en zone de plaine et de 
29 750 € en zone défavorisée. 
Des critères de modulation nationaux et régionaux 
viennent majorer la DJA de base, les critères retenus sont 
les suivants :

• Hors cadre familial : bonus de 25 %  du montant de la 
DJA de base soit + 3 000 € en zone de plaine et 4 250 € 
en zone défavorisée.
• Agro-écologie : bonus de 25 % de la DJA de base, 
si mise en œuvre d’actions agro-écologiques comme : 
> 4 cultures dans l’assolement, conversion ou maintien 
en bio, contractualisation MAE ou MAEC, formation ou 
diagnostic agro-écologique…
• Valeur ajoutée et emploi : bonus de 25 % de la DJA 
de base, si le projet prévoit la commercialisation via des 
signes de qualité, en circuits courts, de la transformation, 
la création ou maintien d’emploi…

DJA haut-normande
En Haute-Normandie, la DJA de base est fi xée à 9 000 €, 
la DJA maximale est de  22 500 €. 
Des critères de modulation nationaux et régionaux viennent 
majorer la DJA de base.
Les majorations liées aux critères nationaux retenues sont 
les suivantes :

• Hors cadre familial : 30 % 
• Agro-écologie : 10 à 30 % (5 cultures dans l’assole-
ment, conversion ou maintien en bio, contractualisation 
MAE ou MAEC, investissements économiseurs d’éner-
gie, non retournement de l’herbe)
• Valeur ajoutée et emploi : 10 à 30 % (développement 
qualité, circuits courts, diminution des charges, transfor-
mation, création ou maintien d’emploi)

Des majorations régionales viennent conforter la DJA :
• Filières à enjeux prioritaires (élevage, maraîchage, 
arboriculture, horticulture) : 30 %
• EBE / UTH < 40 000 € : 30 %
• 40 000 < EBE / UTH < 60 000 € :10 %
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La bonifi cation des prêts JA en zone défavorisée à 1 % 
conserve de l’intérêt. Ainsi, pour 200 000 € d’emprunt à 
1 % sur 5 ans  et pour les 10 ans restants un fi nancement à 
2,5 %, le gain est de 14 000 € par rapport à un prêt à 2,5 % 
sur 15 ans !

Des aides départementales versées par les Conseils 
Départementaux (ex Conseils Généraux). Elles sont liées à 
une installation avec la DJA, elles peuvent atteindre jusqu’à  
9 100 €, comme dans l’Orne.

Exonération fi scale sur l’impôt sur le revenu : 
abattement de 100 % du bénéfi ce imposable pour l’exercice 
au cours duquel est attribuée la DJA, puis 50 % du bénéfi ce 
imposable au cours des mois suivants, soit au total maximum 
60 mois ou 5 ans.

Exonération de Taxe Foncière sur le Non Bâti : Il s’agit 
d’un dégrèvement de 50 % de la taxe foncière pendant 
5 ans sur les terres en propriété ou louées par bail. Pour le 
solde, le dégrèvement est subordonné à une décision des 
collectivités locales. La demande doit être effectuée avant le 
31/01 de chaque année (formulaire n° 6711).

Contact : les sevices fi scaux

Exonération des droits d’enregistrement en cas 
d’acquisition foncière : Les jeunes s’installant avec les 
aides et faisant l’acquisition d’immeubles ruraux situés 
dans une zone de revitalisation rurale, bénéfi cient d’une 
exonération partielle des droits de mutation dans la limite 
de 99 000 €. Le taux des droits de mutation est alors réduit 
à 0,70 % (au lieu de 3,8 %). Cette exonération partielle est 
valable pendant les 4 années suivant la date d’obtention des 
aides.

Contact : votre notaire

Cas concret
Pascal s’est installé en GAEC au printemps 2009 sur 
une exploitation dont la production principale est le lait. 
L’abattement JA de 100 et 50 % lui a permis au cours 
des 5 premières années de bénéfi cier d’une baisse de 
l’impôt sur le revenu de 5 600 € et de bénéfi cier de la 
prime à l’emploi pour 2 150 € soit un gain direct lié à la 
DJA de 7 750 €. Son revenu fi scal moyen sur les 5 ans 
est passé de 14 387 € à 5 141 €, ce qui lui a permis 
d’obtenir également des avantages sociaux (aides au 
logement, allocations familiales…) qu’il n’aurait pu obtenir 
sans cet abattement.

Cas concret
La taxe sur le foncier non bâti varie suivant les commues, 
elle est de 10 € sur certaines et atteint plus de 70 € de 
l’hectare sur d’autres. Damien s’est installé en 2014 
dans une région où cette taxe est élevée, il a demandé 
aux services fi scaux, l’exonération des 50 % sur les 130 
hectares qu’il exploite, de plus la moitié des communes 
concernées a voté l’exonération des 50 % restants.
Il a fait ses calculs ; cela représente en moyenne 30 € 
par hectare soit près de 4 000 € par an et comme cette 
exonération est sur 5 ans, c’est au fi nal 20 000 € à déduire 
du montant des fermages. Une somme non négligeable 
qui fait plus que doubler sa DJA !

Les autres bonus en lien avec la DJA
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Témoignage
«Je me suis installé sur 50 ha en 2010 en productions 
végétales : colza, lin, betterave, tournesol et multiplication 
de blé hydride, d’orge hydride et de pois potager.

En complément de mon installation, j’étais salarié sur une 
exploitation voisine pour environ 900 h par an. Etant installé 
hors cadre familial sur une petite surface, je souhaitais 
optimiser le parc matériel. Pour cela, j’ai juste repris un 
tracteur au cédant. J’ai ensuite pris des parts sur une 
charrue, un semoir et un pulvérisateur. Pour compléter ce 
parc matériel, je suis également adhérent à 2 CUMA locales 
et je pratique l’entraide avec mon employeur.

Pour que mon installation réussisse, je souhaitais mettre un 
maximum de chance de mon côté. C’est pour cela que j’ai 
choisi le parcours aidé qui permet de construire et sécuriser 
son projet. En effet, il affi che un taux de réussite de 90 % 
après 10 ans et permet de bénéfi cier d’un nombre d’aides 
non négligeable. Certes, le parcours aidé nécessite du 
temps et de faire de nombreuses démarches et peut paraitre 
complexe et administratif. Alors, comment expliquer que les 
artisans et les commerçants nous envient notre parcours à 
l’installation aidée ? Ils s’en sont inspirés en créant un stage 
création-reprise d’entreprise et espèrent améliorer le taux 
de réussite de leur installation (moins de 50 % de survie à 
10 ans).»

Depuis 2 ans, un travail de fond a été effectué par la profession pour simplifi er les démarches à l’installation. Une 
nouvelle DJA est mise en place avec trois critères nationaux (hors cadre familial, valeur ajoutée emploi et agro-
écologie). Le but de ces 3 critères d’attribution des aides est une certaine harmonisation des conditions d’éligibilité 
et du montant sur l’ensemble du territoire. Les régions peuvent y adjoindre des critères complémentaires (Haute-
Normandie). Ainsi en Normandie, elle oscille entre 9 000 € et 29 750 €.

En parallèle, le nouveau plan d’entreprise (PE), qui remplace le PDE, va donner de la souplesse mettant fi n aux 
fi ches annuelles de suivi et à la plupart des avenants. Pour les prêts bonifi és, seul changement pour le moment, 
c’est la durée de bonifi cation qui est réduite à 5 ans. Malheureusement, je suis conscient qu’en zone de plaine, 
les taux du marché sont au niveau des taux bonifi és. 

Cependant, le parcours aidé apporte une crédibilité auprès des banques et des autres partenaires de l’installation. 
De plus, il permet d’avoir accès à des aides complémentaires versées par les départements comme dans l’Orne 
où un «JA aidé» peut bénéfi cier de plus de 9 000 € d’aides supplémentaires. Dans d’autres cas, ce label de «JA 
aidé» permet d’accéder à des majorations d’aide comme pour le Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des 
Exploitations Agricoles (PCAE), l’ex PMBE. Il donne également droit à des services à taux préférentiels dans de 
nombreux organismes…

Enfi n, le parcours aidé permet d’avoir accès a une exonération fi scale à 100 % en première année et 50 % les 
4 années suivantes. A cela s’ajoutent également  les 50 % de «remise» sur la taxe foncière sur le non bâti des 
terres louées ou achetées par le JA pendant 5 ans. Cette exonération peut être totale si les communes ont 
également délibéré dans ce sens. L’installation aidée, ce n’est pas que des obligations, des démarches, cela 
apporte une plus-value grâce à l’accompagnement qu’elle procure mais aussi aux bonus fi nanciers qui peuvent 
représenter de 20 000 à 50 000 € suivant les cas.

En conclusion
"Je terminerai cet article en vous conseillant de vous rapprocher des Points Accueil Installation qui vous guideront 
dans l’ensemble de ces démarches. Le parcours aidé est un gage de sécurité, il ne faut pas l’oublier !"

Rodolphe LORMELET, Président du CORTI

Depuis 2013, j’exerce à titre principal suite à une reprise de 

foncier.
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La Chambre d’agriculture vous propose une 
offre globale pour une transmission réussie
Clarifi er votre projet
Evaluer la reprenabilité de votre exploitation
Trouver un repreneur via le Répertoire Départ Installation

Transmettre, 
c’est PLUS que vendre !

Calvados : 02 31 70 25 32
Orne : 02 33 31 48 43
Manche : 02 33 06 46 69
Eure : 02 32 28 73 84 
Seine-Maritime : 02 35 12 50 96



TRANSMETTRE

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT
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L’offre et la demande du RDI
Lorsqu’on ne dispose pas d’un successeur désigné, transmettre son entreprise semble parfois diffi cile. La recherche d’un 
preneur et les négociations qui vont avec une cession d’exploitation en effraient certains. Le Répertoire Départ Installation est 
là pour accompagner les cédants sans repreneur et les candidats à l’installation dans cette phase de recherche mutuelle et 
de cheminement vers la transmission. L’agriculture est un secteur qui attire toujours les candidats à l’installation motivés et 
passionnés par le métier, comme en atteste le témoignage de Jessica POSTIL, candidate à l’installation inscrite au RDI de 
l’Orne (voir article ci-contre).

1 exploitation proposée 
pour 5 candidats
En 2014, le défi cit d’offres se résorbe légèrement. On reste 
cependant dans un ratio à 1 offre d’exploitation pour 5. Cette 
légère amélioration est due à une diminution des candidats 
inscrits au RDI. Cette tendance peut être très momentanée 
ou plus durable. Il faudra voir son évolution sur 2-3 ans au 
minimum pour pouvoir en tirer des conclusions fi ables.

Le profil des candidats évolue peu
Le profi l «général» du candidat inscrit au RDI est plutôt 
stable depuis 3 ans. Le candidat «type» est un homme d’une 
trentaine d’années, originaire du monde agricole, ayant un 
niveau bac pro agricole et cherchant à s’installer dans le 
département où il réside. 

Derrière ce profi l médian se cache une infi nité de variations : 
chaque candidat se différencie de l’autre par son parcours, 
son projet, son expérience…

Transmettre son entreprise

Les chiffres du RDI

2014
881 candidats en recherche d’exploitation
173 exploitations à transmettre
Défi cit d’offres = 708
2013
915 candidats en recherche d’exploitation 
175 exploitations à transmettre
Défi cit d’offres = 740
2012
905 candidats en recherche d’exploitation 
169 exploitations à transmettre
Défi cit d’offres = 736

Le RDI, un outil pour une première installation
La majeure partie des candidats inscrits au RDI cherche à s’installer pour la 1re fois (90 %) : la moitié cherche une structure 
pour s’installer en individuel (45 %) et l’autre moitié une exploitation pour un projet sociétaire. Dans cette catégorie, la majorité 
des candidats (plus des 2/3) souhaite intégrer ou créer à terme une société familiale.
Certains candidats sollicitent également le RDI pour se réinstaller ou s’agrandir, mais ils sont très largement minoritaires (10 % 
des candidats inscrits au RDI). Ces sollicitations ont souvent pour objectif de consolider une première installation, de passer à 
titre principal ou conforter une exploitation de taille trop petite pour être pérenne.

Le profi l des candidats inscrits au RDI

Age moyen 31 ans

Origine non agricole 47 %

Femmes 19 %

Originaires d'un autre département 38 %

Formation BTSA et + 66 %

Les caractéristiques des recherches pour une 1re installation
Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie

Lait 57 87 81 27 93 345

Viande bovine et ovine 20 16 21 17 14 88

Autres productions animales :
équins, canins, caprins, porcs, 
pisciculture...

15 5 9 44 19 92

Polyculture / système mixte 20 0 27 58 76 181

Autres productions végétales :
cidriculture, maraîchage, 
pépinière, pomme de terre

11 28 6 21 19 85

Total 123 136 144 167 221 791

A noter
En 2014, le nombre des demandeurs non originaires du 
monde agricole est en augmentation (47 % contre 38 % 
en 2013).
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Les candidats inscrits au RDI

Les productions recherchées
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A l’échelle régionale, près de la moitié des candidats en recherche pour une première installation souhaite reprendre un outil 
laitier (44 %, légère diminution par rapport à 2013 = 50 %).

Témoignage

RDI : Quel est votre cursus jusqu’à aujourd’hui ?

Jessica POSTIL : Je suis originaire de CAEN, ni mes parents 
ni mes grands-parents ne sont agriculteurs. J’ai obtenu un 
BAC PRO option cheval. Après 5 ans dans ce secteur, j’ai 
décidé de changer car le travail me semblait routinier… 
J’ai alors suivi une formation de 6 mois pour devenir vacher 
de remplacement, au centre de formation de Montebourg 
(50). Dès la fi n de ma formation, j’ai été embauchée par 
l’association de remplacement d’Athis de l’Orne. Pendant 
cette période, j’ai appris beaucoup de choses, aussi bien en 
production laitière qu’en conduite de matériel. J’ai rencontré 
beaucoup d’éleveurs qui m’ont fait confi ance. Depuis 2014, 
j’ai choisi de  travailler en CDD sur des exploitations laitières. 
Avec cette formule je travaille pendant plusieurs mois sur 
une même exploitation et suis la conduite du troupeau. 
Aujourd’hui, je cherche une exploitation pour m’installer 
dans ce secteur géographique où je connais beaucoup de 
monde et je sais que je serai soutenue. 

RDI : Quel type d’exploitation cherchez vous ?

JP : Une exploitation laitière dans le secteur d’Athis de 
l’Orne, c’est un secteur que je connais bien. J’ai sollicité le 
RDI pour m’aider dans cette recherche. J’avais pris rendez-
vous suite à ma venue au Point Info Installation. Rapidement, 
il m’a été présenté les offres d’exploitation à reprendre dans 
mon secteur de recherche. Les exploitations présentées ont 
fait l’objet d’une visite par le conseiller RDI, les informations 
fournies sont détaillées et précises. Ainsi, avant de prendre 
contact avec le cédant, on a déjà pas mal d’information. 
Elles permettent «de faire le tri», de ne pas perdre de temps 
(et pas faire perdre de temps au cédant) pour des offres qui 
ne correspondent pas à nos attentes.

RDI  : Sous quel délai envisagez-vous vous installer ?

JP : Dans les 3 ans qui viennent, je me sens prête ! 
Je voudrais être installée avant mes 35 ans.     

RDI : Avez-vous des souhaits quant à votre type 
d’exploitation ?

JP : Je souhaite m’installer seule. Mon conjoint connait 
bien le monde agricole : il est salarié dans une entreprise 
de travaux agricoles et le restera, au moins au départ. Alors 
je cherche une ferme avec des bâtiments fonctionnels et 
entretenus pour être effi cace, un parcellaire assez groupé 
et si possible une maison à proximité de l’exploitation pour 
faciliter la vie de famille.

RDI : Où en êtes-vous aujourd’hui ? 

JP : Aujourd’hui, je suis en contact avec des cédants 
qui cesseront fi n 2016. Pour le moment, je prends des 
contacts. Une rencontre entre conseiller RDI, cédants et 
moi-même, a été réalisée pour établir la liste des démarches 
et le calendrier de mise en œuvre.

Jessica POSTIL, 31 ans

"Je suis prête à faire le pas de l’installation"
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Les cédants inscrits au RDI
Sans surprise, le départ à la retraite reste la principale raison 
d’inscription au RDI en Normandie. C’est le cas pour plus 
de la moitié des exploitations à transmettre en 2014 : 54 %, 
soit 93 exploitations. Proportion stable par rapport à l’année 
précédente.

Les transmissions pour reconversion professionnelle repré-
sentent 14 % des offres inscrites au RDI, soit en légère 
baisse par rapport à 2013. 
7 % des offres inscrites au RDI le sont pour la recherche 
d’associés et 25 % pour d’autres raisons, notamment avec 
l’objectif de se réinstaller par la suite. Cette dernière catégo-
rie est en augmentation pour la 3e année consécutive.

En 2014, 66 % des exploitations à transmettre sont des 
exploitations individuelles ou des sociétés unipersonnelles 
permettant par la suite des installations individuelles, forme 
privilégiée par les candidats inscrits au RDI. Cette proportion 
est en recul par rapport à l’année précédente (en pourcen-
tage et en valeur absolue) alors que le nombre global d’ex-
ploitations inscrites au RDI est en augmentation. Peut-être 
une amorce de changements ?

Les formes d’exploitation en société sont aujourd’hui pré-
dominantes sur le territoire. Il serait donc logique que leur 
proportion augmente dans les inscriptions au RDI. 
Après un recul au cours des 3 dernières années,  les offres 
sociétaires repartent à la hausse.  Le motif d’inscription reste 
le même ; en majorité, faire face au départ en retraite d’un 
des associés.

Les causes de cession des exploitations inscrites au RDI

En grande majorité, des exploitations individuelles 
sont à transmettre
Exploitation à la recherche de candidat pour :

Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie

Une reprise en individuel 28 19 41 14 13 115

Un remplacement d’associé 4 20 9 1 13 47

Une création de société 
(recherche d’associés)

2 2 2 2 3 11

Les causes de cessation 
d'activité

Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie

Retraite 21 (62 %) 15 (36 %) 38 (73 %) 7 (41 %) 12 (42 %) 93 (54 %)

Reconversion 
professionnelle

6 (18 %) 4 (10 %) 9 (17 %) 1 (6 %) 5 (17 %) 25 (14 %)

Recherche d'associés 2 (6 %) 0 1 (2 %) 2 (12 %) 7 (24 %) 12 (7 %)

Autre (ré installation…) 5 (14 %) 22 (54 %) 4 (8 %) 7 (41 %) 5 (17 %) 43 (25 %)

54 %
7 %

14 %

25 %

Retraite

Reconversion professionnelle

Recherche d'associés

Ré installation
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La mise en relation via le RDI
En 2014, comme en 2013, les installations individuelles et sociétaires se sont faites en proportions équivalentes. 
Après une embellie en 2013, le nombre d’exploitations transmises en 2014 rejoint les moyennes observées sur 2012, 2011 
et 2010.

En 2014, le RDI Normand a permis 12 % des installations aidées (14 % en 2013). Mais l’impact du RDI se mesure essentiel-
lement au travers des installations HCF. En 2014, le RDI a accompagné une majorité des installations HCF, cœur de cible de 
la mission du RDI.

Le RDI, un outil pour les installations HCF

Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie

Installations avec DJA 66 111 82 45 37 341

Installations hors 
cadre familial

17 36 13 10 7 83

Installations réalisées 
via le RDI
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Les dispositifs pour faciliter 
la transmission

Cette démarche se doit d’être le déclic pour inciter les 
exploitants à réfl échir, préparer, échanger (en famille entre 
autres) sur leur cessation d’activité et sur le devenir de leur 
exploitation.

Une transmission réussie demande du temps, les théma-
tiques à aborder sont nombreuses... Elle se construit en 
2 étapes :

La DICA, Déclaration d’Intention de Cessation d’Activité, 
un dispositif pour sensibiliser les agriculteurs aux démarches 
liées à la cessation d’activité
Le formulaire est envoyé par la MSA à tous les chefs 
d’exploitation, dans l’année de leur 58e anniversaire.

Cette formalité est OBLIGATOIRE. Les informations 
sont déclaratives et peuvent évoluer dans le temps.

Il comprend :
Les caractéristiques de votre exploitation

La date de libération
Le projet de cession

1- Définir son projet :
«Une transmission réussie demande du temps»

2- Mise en œuvre du projet :
«Une exploitation, c'est un ensemble dont 
chaque élément qui la compose a sa propre 
réglementation»

Foncier : 
• Propriété
• Location
• Mise à 
   disposition

Contexte :
• Économique
• Réglementaire

Humain : 
• Chef d’exploitation
• Conjoint participant
• Associés
• Salariés
• Groupement 
   d’employeurs
•...

Contrats
Partenaires 

• Contrat laiterie
• Réseau 
   commercialisation
• Mesures agro-
   environnementales
• CUMA
• Entraide

Bâtiments : 
• En propriété
• En location
• Mis à disposition
• Construits sur sol 
   d’autrui

Successeur :
• Ses attentes
• Ses démarches
• Sa capacité 
   fi nancière

Quand ?
• Année civile ?
• Année culturale ? 
• Choix fi scaux ?
• Délais de résiliation 
   des baux ?
• Contrats engagés ?

• Et le repreneur : il peut 
   reprendre quand ?

Qu’ai-je à transmettre ?
• Qu’est-ce qui 
m’appartient ?

- en individuel (matériel, 
animaux,...) 

- en société (parts sociales), 
• Quelles sont les 

réglementations sur les 
transfert des droits à 

produire ?

Ai je un repreneur ? 
ou je cherche un 
repreneur ?
Conjoint, enfant, associé 
en place, JA Hors cadre 
familial, voisins, 
Inscription RDI... 
Cession globale ou 
démantèlement ?

Qu’est ce que je peux 
et ne peux pas vendre ?

• A quel prix ? 
• Quelle conséquence 

fi scale?

Qui est concerné ?
Mes propriétaires, 

ma famille
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Le contrat de parrainage : un stage mis en place pour faciliter les installations hors cadre familial. Ce contrat permet au futur 
jeune agriculteur s’installant, principalement hors cadre familial, de réaliser une période «d'essai» sur l'exploitation sur laquelle il 
va s'installer (que ce soit dans un cadre sociétaire ou en reprise individuelle). Il bénéfi cie alors d'une couverture sociale et d'une 
rémunération, variable en fonction de son âge et de son expérience professionnelle.

Le contrat de parrainage

Témoignage

Titulaire d’un BTS ACSE  et d’un Certifi cat de Spéciali-
sation lait, Antoine THOMAS, 29 ans, a toujours voulu 
s’installer. Riche de son expérience en tant que salarié 
agricole et para agricole, il s’est inscrit au Répertoire 
Départ Installation dans l’objectif de trouver une ex-
ploitation individuelle avec 60 ha en production laitière 
robotisée ou à robotiser. 

RDI 50 : En vous inscrivant au RDI, aviez-vous défi ni ce 
que vous cherchiez ?

Antoine THOMAS : Ma conjointe m’a toujours accompa-
gné dans les visites d’exploitation. Son avis est tout aussi 
important que le mien. En plus de mes critères de recherche 
d’une exploitation rentable, je devais tenir compte de ses 
critères : proche d’un grand axe pour trouver un emploi et  
la maison en dehors de la ferme pour préserver la vie privée. 

RDI 50 : Après plusieurs visites d’exploitations, vous 
avez changé d’avis. Pouvez-vous nous l’expliquer ?

AT : Un projet cela se murit. Suite au chiffrage d’une reprise 
en individuel, on s’est rendu compte qu’il fallait revoir notre 
projet.

RDI 50 : Le conseiller RDI vous a transmis la proposi-
tion de recherche d’un associé au sein du GAEC de la 
Bauquière par rapport à leur outil de traite. Comment 
s’est passée votre première visite ?

AT : Tous les associés étaient là, au bureau. On s’est pré-
senté : nous, nos conjointes, nos objectifs et notre vision 
d’avenir. La reprise a été proposée avec le nombre et le 
montant des parts sociales et le foncier à reprendre en loca-
tion. Tout était clair.

RDI 50 : Vous avez réalisé 6 mois  de contrat de parrai-
nage. Comment cette période s’est déroulée ? 

AT : Le contrat de parrainage s’est décomposé en trois 
temps. 1re phase : la découverte, Joël CAPELLE, mon cédant, 
m’a expliqué dans les moindres détails le fonctionnement 
de la ferme. J’ai rencontré les différents partenaires et j’ai 
découvert l’environnement de la commune et des alentours. 
2e phase : un partage d’expérience, on a travaillé à deux. Et 
enfi n 3e phase : j’avais la responsabilité de l’atelier lait mais 
Joël était là. J’étais encadré et soutenu. J’avais ma place 
dans le GAEC. C’est important. Vers 9 heures, on prend le 
café dans le bureau avec l’ouverture du courrier et donc des 
factures. C’est un moment privilégié d’échanges dans une 
ambiance chaleureuse.

RDI 50  : Quand avez-vous pris la décision de vous 
installer ? 

AT : Très rapidement car Joël pouvait prétendre à la retraite 
au 31/03/2014. Sans hésiter, j’ai entrepris mes démarches 
à l’installation.

RDI 50 : Et après un an d’installation ?

AT : Je ne regrette pas mon choix. Joël n’est pas présent 
sur la ferme mais si on a besoin de lui, il est disponible. Le 
contrat de parrainage est une période importante où tout 
doit être dit et fait en toute transparence pour préparer l’ins-
tallation.

Antoine THOMAS, 29 ans

Heureux d’avoir changé d’avis !
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En 2014 Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime Normandie

Nbre de JA concernés 18 15 27 6 2 68

Nbre de bénéfi ciaires 
primés

35 21 54 9 9 128

Le Programme pour l’Installation des jeunes en agriculture et le 
Développement des Initiatives Locales (PIDIL) : dispositif pour les 
JA, cédants et les propriétaires

Région Basse-Normandie Haute-Normandie

Location des terres
Les 20 premiers ha : 152 €/ha (1) 
Les 20 ha suivants : 76 €/ha

230 € /ha (2)

Location de la maison 3 050 € (1) 2 000 € : location des bâtiments seuls (2) 
Location des bâtiments agricoles 1 450 € (1) 5 000 € : location maison + bâtiments (2)
Audit de reprenabilité 950 €
Inscription précoce au RDI 1 500 € à 3 000 € (3) 3 000 € par cédant (4)

Enveloppe PIDIL Normandie 2014 Normandie 2013
Total des consommations 370 811 € 352 130 €
Montant RDI 35 200 € 30 000 €
Montant POT/location maison/bâtiment 332 761 € 317 780 €
Montant audit 2 850 € 4350 €

(1) Plafond  par propriétaire foncier : location des terres, location de la maison et des bâtiments d’exploitation plafonnée à 8 000 €.
Le plafond d’aide publique (Etat et collectivités territoriales) est fi xé à 12 000 €.
(2) Plafond  de 16 000 € par exploitation dont 8 000 € par bailleur.
(3) 1 500 €  si l’inscription au RDI a lieu entre 2 et 3 ans avant la transmission.
3 000 € si l’inscription au RDI est réalisée au moins 3 ans avant la cession d’activité.
(4) 3 000 € si l’inscription au RDI est réalisée au moins 1 an avant la cession d’activité. 

Le PIDIL est un programme budgétaire proposant des mesures et des actions qui selon les départements peuvent être rete-
nues totalement ou partiellement telles que : 
- la prime à l’orientation des terres : aide fi nancière par hectare au bailleur louant ses terres,
- la prime à l’inscription précoce au RDI,
- la prime à la location de la maison d’habitation,
- la prime à la location de l’ensemble des bâtiments agricoles,
- la prise en charge partielle de frais d’audit (pour les cédants),
- la prise en charge de frais de diagnostic, étude de marché (pour les porteurs de projets).
Un arrêté régional fi xe localement ses propres modalités d’attribution (éligibilité des bénéfi ciaires et montant). Une enveloppe 
est attribuée chaque année par département.

Ces aides sont aussi cumulables avec les aides de la Région 
Basse-Normandie, notamment le Contrat de Transmission.
Régulièrement lors de la transmission des exploitations, il y 
a vente des bâtiments agricoles avec leurs assises foncières 
et, dans certains cas, il en va de même pour la maison d’ha-
bitation. 
La vente du foncier lors de l’installation alourdit le montant de 
reprise et fragilise le projet de reprise, ces primes PIDIL sont 
des aides encourageant les propriétaires à transmettre leurs 
biens en location auprès de ces candidats s’installant hors 
du cadre familial.
En 2014, l’enveloppe attribuée aux cédants inscrits au RDI 
a été de 35 200 € soit 9,5 % de l’enveloppe totale. La prime 
est versée au moment de la confi rmation de l’installation du 

jeune et des actes de transfert de foncier. La sous-enve-
loppe englobant la prime à l’orientation des terres, la location 
de la maison d’habitation et des bâtiments d’élevage est de 
332 761 €, celle-ci a été attribuée aux propriétaires (bailleurs 
ou cédants).

Les dispositifs complémentaires

A noter
Le fi nancement du PIDIL évolue à compter de janvier 
2015, le montant et la nature des aides restent encore  à 
ce jour inconnus.
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Le Contrat de transmission, 
un outil de la Région 
Basse-Normandie
La Région Basse-Normandie a mis en place un dispositif 
encourageant la transmission des exploitations.

Sa fi nalité est, d’une part, d’inciter le chef d’exploitation et 
les propriétaires liés à l’exploitation de conserver une unité 
viable et d’éviter le démantèlement et, d’autre part, d’orien-
ter l’entreprise vers une transmission hors cadre familial.

Finalité du contrat 
• Permettre une installation sans lien de parenté (au-delà du 
 troisième degré) avec le candidat.
• Maintenir l’exploitation dans sa quasi globalité en orientant 
 au moins 75 % des terres à la location.
• Louer, dans la mesure du possible, les bâtiments et la 
 maison d’habitation.

Les aides fi nancières possibles sont les suivantes :
Pour l’exploitant locataire : aide pour l’exploitant locataire 
s’associant à la démarche : 2 000 €

Pour les propriétaires :
 • Aide à la location des terres : 100 €/ha jusqu’à 50 ha

(Cumul avec PIDIL dans la limite de 12 000 €)

 • Aide à la location des bâtiments d’exploitation : 3 000 € 
 • Aide à la location de la maison d’habitation : 500 € 

(Cumul avec PIDIL dans la limite de 5 000 €)

Au 31/12/2014, 41 contrats de transmission étaient signés. 
Le dispositif est maintenant largement vulgarisé notamment 
au travers des forums cédants et auprès des Points Info 
Transmission.

Le contrat de génération
Dispositif national créé en 2013, applicable au renouvelle-
ment des chefs d’exploitation en agriculture.
Le contrat de génération constitue une opportunité pour 
transmettre progressivement une exploitation à un jeune. 
En effet, il permet à un exploitant de 57 ans ou plus, qui 
embauche un salarié de moins de 26 ans en CDI, en vue de 
lui céder son exploitation ou ses parts sociales, de percevoir 
une prime de 4 000 €/an pendant 3 ans. 
Le délai de 3 ans permet une transmission progressive de 
l’outil, de disposer de temps pour construire, analyser et 
mettre en place le projet. Ce délai est tout à fait approprié 
aux projets de succession d’associés.

Les aides «coups de pouce»
Le dispositif «coup de pouce agricole» est destiné aux por-
teurs de projets dont la faisabilité a été démontrée et qui 
ne peuvent bénéfi cier d’aucune autre aide à l’installation. 
La Région Haute-Normandie les aide au même titre que les 
autres catégories professionnelles.

Les bénéfi ciaires sont :
- Les porteurs d’un projet agricole installés depuis moins de 
 6 mois.
- Les doubles actifs à condition que l’activité agricole 
 dégage un revenu > 50 % du revenu total.
- Les plus de 40 ans sans condition de diplôme ou les 
 moins de 40 ans sans diplôme agricole.

Conditions à respecter :
La réalisation d’un plan d’entreprise sur 3 ans, avec atteinte 
d’un revenu compris entre 1 et 3 SMIC, est à fournir lors de 
la demande d’aides (13 600 € à 40 800 €/UTH en 2015).
L’activité créée doit être agricole et se situer en Haute Nor-
mandie. Elle ne peut pas être cumulée avec d’autres aides 
à l’installation mais elle n’exclut pas les aides d’une autre 
nature.
L’aide est destinée à fi nancer des investissements prévus 
sur les 3 ans : foncier, bâtiments, cheptels, besoin en fonds 
de roulement. Ces investissements doivent être réalisés 
après la demande d’aide.
Elle est de 15 % du montant des investissements, plafonnée 
à 10 500 € + 1 000 € pour l’agriculture biologique.
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On compte aujourd’hui une soixantaine de sites en France, qui font les intermédiaires entre les demandeurs et les fi nan-
ceurs. Certains proposent des prêts rémunérés ou des investissements contre acquisition de parts de sociétés (comme Prêt 
d’union...). D’autres ont opté pour des systèmes non spéculatifs en proposant des dons, avec ou sans contrepartie en nature 
(KissKissBankBank, Ulule...), ou des prêts solidaires, c’est-à-dire « à taux 0 », comme Hello Merci.

www.ezalys.com

Le dernier né MiiMOSA, s’adresse exclusivement à des porteurs de projets agricoles. Son principe : faire appel aux internautes 
pour fi nancer un projet agricole (aménagement d’un espace d’accueil à la ferme, achat d’une machine…) voire fi nancer une 
reprise ou une création d’entreprise. Seule règle : proposer à l’internaute des contreparties attractives (panier de produits, 
séjour à la ferme, journée d’immersion…) selon le principe du «don contre don». 

Chaque porteur de projet doit défi nir le montant dont il a besoin pour réaliser son projet ainsi que la durée de la collecte 
(90 jours maximum). Généralement, les projets proposés sont orientés en circuits courts (apiculture, maraîchage, horticulture) 
et déjà cofi nancés par des prêts bancaires, de l’apport personnel de l’agriculteur auxquels il manque 4 000 € à 10 000 €. Cer-
taines campagnes peuvent cependant viser des sommes beaucoup plus importantes 35-50 000 €. Le site MiiMOSA compte 
44 projets dont 24 fi nancés 6 mois seulement après leur lancement.

Les donateurs proviennent de 3 cercles. Le premier cercle (la famille et les amis) et le deuxième cercle (les amis d’amis, clients, 
fournisseurs, partenaires) sont rapidement mobilisables et permettent d’obtenir 40 % à 60 % du montant. Le troisième cercle 
se manifestera uniquement si des actions de communication sont entreprises, notamment sur les réseaux sociaux. Entre 
20 % et 50 % du montant fi xé, il y a généralement un passage à vide. Pour en sortir, la capacité à communiquer, parler de son 
projet et faire le buzz est déterminante. Une fois cette période de latence dépassée et le taux de 65 % du montant atteint, la 
probabilité de fi nir une levée de fonds est beaucoup plus forte.

Le crowfunding, 
tendance ou vrai levier ?

Le Crowfunding c’est quoi ?
Les initiatives autour du crowdfunding ou fi nancement participatif se multiplient. Il s’agit 
de plateformes qui permettent de lever des fonds sans passer par des investisseurs tra-
ditionnels.
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Le fi nancement participatif a le vent en poupe, la collecte du Crowfunding a doublé en 1 an et le Gouvernement français veut 
l’encourager en simplifi ant les règles et en autorisant désormais les entreprises à lever jusqu’à un million d’euros sans avoir à 
s’enregistrer auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). En 2013, la collecte du crowfunding tous secteurs confondus 
a atteint 78,3 millions d’euros. En moyenne, un particulier investit 64 € sur un site Crowfunding sans rien attendre en retour.

Faciliter son étude de marché et son offre marketing

Une collecte de fonds sur internet, c’est aussi un test grandeur nature, une occasion pour l’agriculteur de s’adresser direc-
tement à de futurs clients. Le porteur de projet saura rapidement si son projet correspond aux attentes des consommateurs. 
Dans le cas contraire, l’interaction avec le public permet de faire évoluer le prix, le produit, la distribution et la communication 
et ainsi de réaliser une étude de marché ciblée et une analyse marketing à petit prix.

Gagner en visibilité un autre avantage du crowfunding

La campagne de levée de fonds participatifs sert aussi à valoriser son image, son savoir-faire, et de à faciliter la mise en rela-
tion avec de futurs clients. Reposant sur la communauté et les réseaux sociaux, le crowfunding est un levier intéressant pour 
démarrer une activité commerciale et prospecter de nouveaux clients. Les internautes qui ont soutenu le projet sont potentiel-
lement de futurs clients. Le passage de donateurs à futurs clients se fait naturellement car ce mode de fi nancement implique 
émotionnellement et socialement le contributeur, il ne se sent pas client mais partie prenante du projet, et donc beaucoup plus 
concerné par le produit fi nal. Il peut même éprouver une certaine fi erté en contribuant à sa réussite. Au-delà du fi nancement, 
l’intérêt du Crowfunding est de renforcer les liens entre agriculteurs et consommateurs.

Une collecte de fonds qui représente plusieurs millions

www.ezalys.com© CompInnov

Voir aussi
http://www.normandie.chambagri.fr/r_d.asp



Vos avantages
 la mise en avant de votre logo sur nos publications «Agri'scopie» 

 la participation aux travaux du Comité normand d'orientation Économie et Prospective 

 la mise en avant de votre logo lors des colloques organisés 

 une intervention gracieuse du pôle Économie et Prospective d’une journée sur mesure

 un tarif préférentiel pour les autres interventions

Votre engagement participer au financement des travaux techniques

Devenez partenaire  

ADAPTATION ANTICIPATION VALEUR AJOUTÉE

Agri'scopie, 
l'observatoire de l'agriculture 
et de ses filières en Normandie

Construisons ensemble l’avenir de l’agriculture normande !

Découvrez nos publications





 Siège
Chambre régionale d'agriculture de Normandie

Agropôle-Normandie
6 rue des Roquemonts • CS 45346 • 14053 CAEN cedex 4

Tél : 02 31 47 22 47 • Fax : 02 31 47 22 60
accueil@normandie.chambagri.fr

www.normandie.chambagri.fr

Un réseau de 6 Chambres d'agriculture normandes : 
5 Chambres départementales et 1 Chambre régionale 

et son antenne haut-normande

Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime
Cité de l'Agriculture - Chemin de la Bretèque - CS 30059

76237 BOIS-GUILLAUME Cedex
Tél : 02 35 59 47 47

Fax : 02 35 60 25 71
chambre.agriculture@seine-maritime.chambagri.fr

Chambre d’agriculture du Calvados
6 avenue de Dubna - CS 90218
14209 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex
Tél : 02 31 70 25 25
Fax : 02 31 70 25 70
chambre@calvados.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de l’Eure
5 rue de la Petite Cité - CS 80882

27008 Evreux cedex
Tél : 02 32 78 80 00 

Fax : 02 32 78 80 01
accueil@eure.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Manche
Maison de l’Agriculture - Avenue de Paris
50009 Saint-Lô cedex
Tél : 02 33 06 48 48 
Fax : 02 33 06 49 99
accueil@manche.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de l’Orne
52 boulevard du 1er Chasseurs - CS 80036
61001 ALENCON Cedex
Tél : 02 33 31 48 00 
Fax : 02 33 29 47 99
accueil@orne.chambagri.fr

Votre Chambre d’agriculture œuvre en permanence au 
service de projets, de vos ambitions et de la performance 
durable de l’agriculture et des territoires.
Pour vous apporter les meilleures réponses, Les Chambres d’agriculture 
de Normandie sont certifiées pour leurs activités de conseil et de formation, 
et agréées conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 
sous le n° IFO1762. 
La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique destiné à protéger vos 
intérêts essentiels.

Consultez le code d’éthique et les engagements qualité sur www.normandie.chambagri.fr


