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Accompagnement
et aides « Jeunes Agriculteurs »
Vous pouvez, sous conditions, prétendre à la DJA (Dotation Jeune Agriculteur)Vous pouvez, sous conditions, prétendre à la DJA (Dotation Jeune Agriculteur)

> Les conditions relatives au candidat Les conditions relatives au candidat

LE CANDIDAT
Avoir entre 18 ans et 40 ans ;
Détenir la capacité professionnelle 
agricole ou avoir une dérogation ;
Réaliser un PPP (Plan de 
Professionnalisation Personnalisé) ;
Présenter un PE (Plan d’Entreprise) sur 
4 ans qui mette en évidence à terme 
l’atteinte d’un revenu disponible annuel 
compris entre 1 Smic et 3 Smic.

LES PERSONNES DÉJÀ INSTALLÉES
(affi liées comme “chef d’exploitation”
à la MSA)

À titre individuel sur une SMA ou 
travaillant plus de 1 200 heures/an ;
Ou comme associé-exploitant dans 
une société avec moins de 10% des 
parts sociales, ou étant associé non 
exploitant ;

peuvent prétendre aux aides si le revenu de 
l’exploitation est inférieur à 1 SMIC (moyenne 
des 3 dernières années), et sous respect des 
conditions précitées et suivantes.

> Les engagements du candidatLes engagements du candidat

S’installer sur une exploitation 
permettant d’être affi lié à la MSA 
dans les 9 mois suivant la convention 
ou l’arrêté attributif des aides. 
L’exploitation doit détenir ses propres 
moyens de productions et être gérée 
distinctement de toute autre ;
Rester agriculteur à titre principal 
pendant 4 ans ;
Tenir une comptabilité de gestion 
pendant 4 ans (certifi ée un cabinet 
comptable) ;
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Quelles sont les conditions d’attribution de la DJA ?

Réaliser les mises en conformité 
exigées par la réglementation relative 
à la protection de l’environnement 
et à satisfaire aux normes minimales 
d’hygiène et de bien-être des animaux ;
Développer des activités agricoles 
(produits du sol ou de l’élevage ou de 
la pêche, produits de transformation 
en rapport avec la production, 
activités touristiques ayant pour 
support l’exploitation) qui représentent 
au moins 50% du revenu professionnel 
global.

> Le montant de la DJALe montant de la DJA

Ce montant est fi xé en fonction de la zone 
d’installation, de critères de modulation, 
et du montant d’investissement (éligible) 
prévu sur les 4 ans :

Montant de base de la DJA
Zone de plaine : 12 000 € 
Zone défavorisée : 17 000 €
Zone de montagne : 23 000 €

Critères de modulation
1. Installation Hors-cadre familial 30%
2. Projet Agro-écologique 10%
3. Projet générateur de valeur ajoutée

10 à 20%
4. Projet générateur d’emploi 10%
5. Maintien du foncier agricole en zone de 

déprise ou de pression foncière 10%
Somme des modulations plafonnée à 70%.

■

■
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> dispositions particulières dispositions particulières
pour les candidats expérimentéspour les candidats expérimentés

Sont prévues par les textes des équivalences 
de diplômes, des dérogations à la capacité 
professionnelle (si forte expérience agricole 
avec des responsabilités et titulaire d’un Bac), 
une validation des acquis de l’expérience 
(VAE) et l’acquisition progressive de la 
capacité professionnelle agricole.

> le ppp le ppp
(plan de professionnalisation personnalisé)(plan de professionnalisation personnalisé)

Le PPP a pour but de compléter les capacités 
et/ou les compétences du candidat à 
l’installation déjà conférées par le diplôme ou 
le titre détenu, afi n de préparer au mieux les 
candidats à l’installation à l’exercice du métier 
de Responsable d’Exploitation Agricole.

Capacité professionnelle Agricole
Le métier d’agriculteur ne s’improvise pas et nécessite 
connaissances théoriques et pratiques qui vous seront apportées 

(si vous n’en disposez pas déjà) par une formation diplômante 
agricole de niveau IV minimum (BPREA, BAC PRO AGRICOLE, BTA…) 
qui associée au PPP vous confère la capacité professionnelle 
qui peut vous permettre de bénéfi cier des aides Nationales à 
l’installation.

Le PPP peut faire appel à toute modalité 
de professionnalisation visant ces objectifs 
: stage en exploitation ou en entreprise en 
France ou à l’étranger, formation individuelle 
ou collective en présentiel ou à distance, 
tutorat, parrainage, accompagnement 
personnalisé…
Il est établi de façon personnalisée au vu des 
capacités et des compétences que chaque 
candidat aura pu acquérir antérieurement 
par la formation et/ou par l’expérience, et 
en fonction de son projet d’installation.
Le PPP est ouvert à tous les créateurs 
souhaitant ou non s’installer avec des aides 
selon des modalités qui vous seront précisées 
au Point Accueil Information.

zone DJA sans modulation 
investissement

DJA avec 
modulation 

investissement 
tranche 100-250 K€

DJA avec modulation 
investissement 

tranche 250-400 K€

DJA avec modulation 
investissement 

tranche >400 K€

Plaine 12 000 à 20 400 € 18 000 à 26 400 € 21 000 à 29 400 € 24 000 à 32 400 €

Défavorisée 17 000 à 28 900 € 26 000 à 37 900 € 29 000 à 40 900 € 32 000 à 43 900 €

Montagne 23 000 à 39 100 € 35 000 à 51 100 € 38 000 à 54 100 € 41 000 à 57 100 

En fonction de tous ces critères, le montant de la DJA se situe ainsi dans les fourchettes 
suivantes :

Modulation fi xe en fonction du montant d’investissements prévus sur les 4 ans

Trois tranches de montant total 
d’investissements éligibles

zone
de plaine zone défavorisée zone

de montagne

[100 000 - 250 000 ] €   6 000 €   9 000 € 12 000 €

[100 000 - 250 000 ] €   9 000 € 12 000 € 15 000 €

≥ 400 000 € 12 000 € 15 000 € 18 000 €

Foncier maximum 50 000€ BFR exclu
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S e r v i c e  E n t r e p r i s e s  
1 9  a v e n u e  d e  G r a n d e  B r e t a g n e  
6 6 0 2 5  P E R P I G N A N  C E D E X  
www.po.chambre-agriculture.fr 
T. 04 68 35 85 97 / F. 04 68 34 65 44 
service-entreprise@pyrenees-orientales.chambagri.fr 
w w w . r e p e r t o i r e i n s t a l l a t i o n . c o m  

Réf. fiche 

Accompagnement à l’Installation en agriculture 

Diagnostic de Faisabilité 
et Business Plan 
Une expertise pour la réussite de votre projet d’installation 

Vous avez un projet 
d'installation en agriculture 

et vous vous posez 
certaines questions ! La 

Chambre d'Agriculture des 
Pyrénées-Orientales dispose 

de toute l'expertise pour 
vous aider à approfondir 
votre réflexion , analysez 
vos forces et les points à 
consolider et réaliser une 

étude prévisionnelle.

Cette prestation 
vous intéresse ? 

Contactez le service Entreprises 
de la Chambre d'Agriculture 

au 04 68 35 85 97  
service-entreprise@pyrenees-

orientales.chambagri.fr   

Vous voulez créer ou reprendre une exploitation agricole ?
Après avoir rencontré le  « Point accueil Installation –Tél. 04 68 51 27 50 », 
 la Chambre d'Agriculture vous propose un accompagnement technico-

économique pré-installation : 

Visite d'un conseiller technique et d'un conseiller d'entreprise sur le site 
d'exploitation. 

Réflexion sur des questions essentielles : subventions, financements, renta-
bilités attendues, organisation du travail, itinéraires techniques, réglementa-
tion, commercialisation, foncier, urbanisme, eaux, etc…  

Analyse des points forts et des faiblesses de votre projet. 

En fonction du niveau de votre demande il vous sera remis soit : 

Un diagnostic de faisabilité complété par des tableaux de synthèse 
comportant un prévisionnel de trésorerie et une approche de rentabilité 
simplifiée (sur 3ans). 

Un business plan comportant un diagnostic de faisabilité et une étude 
technico-économique détaillée sur 5 ans. 

Dans les 2 cas les simulations sont réalisées à partir des données apportées par 
le porteur de projet et après réflexion avec le conseiller entreprises. 

La durée globale des interventions, qui comprendra la recherche de réfé-

rences, la collecte d'informations, l'analyse de différents scénarii, le compte 

rendu des préconisations, et la mise en relation avec les experts, durée de 

4 à 6 jours selon les projets. 

Avec le soutien financier du Département des Pyrénées-Orientales pour les demandeurs 
d’une DJA. 
Avec le soutien financier de l’Europe et de la Région dans le cadre du Pass Installation en 
Agriculture.

(Tarifs et conditions de vente sur demande) 

Contrat de service  

Installation
La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales est certifiée pour ses activi-
tés de conseil.  Nos engagements qualité sur notre site internet.
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Point Accueil Installation
MAISON DE L’AGRICULTURE
19 avenue de Grande-Bretagne 66025 PERPIGNAN CEDEX
04 68 51 27 50 / info-installation@orange.fr

> Le dépôt de la demande d’aide à 
l’installation (DJA) se fait avec l’appui 
de la Chambre d’agriculture (en charge 
également de sa pré instruction) auprès de 
la Direction Départementale du Territoire et 
de la Mer.

>  La demande se fait impérativement avant 
l’installation et doit comporter un dossier 
complet (demande, PE, divers justifi catifs).

Procédure pour déposer une demande de DJA

>  Le préfet se prononce sur l’attribution 
de la part Etat de la dotation et le Conseil 
Régional vote la part Europe de cette 
même dotation.

Autres aides à l’installation en agriculture
Différentes aides à l’installation en agriculture peuvent être mobilisées en fonction des projets 
et des candidats (âge,  diplôme, expérience professionnelle…) au travers des dispositifs du 
Conseil Régional Occitanie (réforme du dispositif en cours) et de l’AITA.
Les aides portent en particulier sur la maîtrise foncière, les petits investissements, l’aide 
au démarrage de petites exploitations, l’aide au diagnostic de faisabilité du projet (dans 
certains cas), l’aide au soutien technico économique, ainsi que des aides à la transmission 
pour les cédants.

Pour tous ces dispositifs

Plan d’Entreprise

C’est un véritable outil d’aide à la décision 
et il constitue un tableau de bord pour 
les premières années d’installation, d’où 
l’intérêt de participer à sa réalisation avec 
la plus grande implication.
Élaboré sur la base de vos données technico-
économiques, le Business Plan est examiné 
en CRP et conditionne l’attribution des 
aides. Il permet aussi de fi xer des étapes et 

doit être mis en parallèle avec les résultats 
comptables obtenus chaque année.
Le Business Plan permet de vérifi er que 
l’endettement de l’exploitation est 
supportable et que la viabilité est atteinte 
: le revenu disponible doit être au minimum 
égal à 1 SMIC annuel pour un exploitant 
individuel, ou par associé-exploitant dans le 
cas des sociétés.

Réalisé par le service « Entreprises » de la Chambre d’agriculture
à partir du Business Plan.
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Réf. fiche 

Accompagnement à l’Installation en Agriculture 

Accompagnement à l’émergence 
de votre projet d’installation en 
agriculture

Vous avez un projet 
d'installation en agriculture 

et vous vous posez 
certaines questions ! La 

Chambre d'Agriculture des 
Pyrénées-Orientales dispose 

de toute l'expertise pour 
vous aider à approfondir 
votre réflexion , analysez 
vos forces et les points à 

consolider et vous aider à 
passer de l’idée au la con-
crétisation de votre projet. 

Cette prestation 
vous intéresse ? 

Contactez le service Entreprises 
de la Chambre d'Agriculture 

au 04 68 35 85 97  
service-entreprise@pyrenees-

orientales.chambagri.fr   

Vous voulez créer ou reprendre une exploitation agricole ? 
Vous vous posez encore de nombreuses questions et vous souhaitez 

être accompagné pour approfondir votre réflexion
Après avoir rencontré le  « Point accueil Installation –Tél. 04 68 51 27 50 », 
 la Chambre d'Agriculture vous propose un accompagnement à l’émer-

gence de votre projet d’installation en agriculture. 

des actions vous sont proposées pour vous permettre de confirmer  ou de 
faire évoluer votre idée initiale et construire les fondations de votre projet :

Des réunions d’informations créateurs : une première information sur le mé-
tier d’agriculteur, les formalités à accomplir , des dispositifs d’aides exis-
tants, comment trouver du foncier, se former …. 

Des réunions parrainages : elles vous permettrons de soumettre votre idée 
de projet à des techniciens et des professionnels et de recueillir un premier 
avis. 

Des conseils individuels* : entretien avec un conseiller entreprises ou agri-
coles, visite du site projeté, analyse des points forts et points à consolider, 
réflexion sur les potentialités agricoles et l’éligibilité aux aides publiques…  

Des commissions d’accueil et d’orientation : pour accompagner les projets 

d’installation progressive. 

Une formation « s’installer en agriculture de l’idée au projet » : avec l’appui 

du centre de formation des Pyrénées-Orientales

avec le soutien financier  

de l’Europe et de la Région 

* (avec un participation financière du bénéficiaire selon le cas)

Contrat de service  

Installation
La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales est certifiée pour ses activi-
tés de conseil.  Nos engagements qualité sur notre site internet.


