
L’installation agricole en bref
Acquérir le statut d’agriculteur

Vous pouvez acquérir le statut d’agriculteur grâce à différentes modalités :
- Reprise d’une exploitation individuelle à un parent ou à un tiers ou remplacement d’un associé au sein d’une société
- Création d’une exploitation
- Association avec un agriculteur en exercice avec apport de foncier ou sans apport de foncier

Les conditions d'installation
Le candidat doit être majeur ou mineur émancipé, de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre 
de l’Union européenne et exercer une activité agricole suffisante, relevant du régime agricole ou atteindre l’Activité 
minimale d’assujettissement (AMA),  évaluée par chaque département.
L’installation n’est soumise à aucune condition de capacité professionnelle, mais le contrôle des structures soumet à 
autorisation l’installation des candidats qui ne remplissent pas certaines conditions de capacité professionnelle.
Pour bénéficier de certaines aides, il faut justifier d’une formation professionnelle agricole.

Ainsi, s’il n’est pas obligatoire d’avoir un diplôme agricole pour s’installer, il est très fortement conseillé d’effectuer un 
Plan de Professionnalisation Personnalisé (3P) pour acquérir l’expérience et les compétences nécessaires pour exercer 
le métier. Au titre d’une installation avec les aides de l’État et de l’Europe, le 3P fait même partie intégrante de la 
Capacité Professionnelle, couplé au diplôme agricole, et devient donc obligatoire. 
Après avoir effectué un état des lieux de vos compétences actuelles, le 3P pourra contenir l’acquisition d’un diplôme 
agricole ou l’équivalence (formation, validation d’acquis d’expérience) ou l’approfondissement des connaissances et 
des pratiques (formations sur un sujet précis, stage d’application en exploitation agricole ou en entreprise). 

La position de la CR : 
Actuellement, le parcours pour devenir agriculteur est inadapté, non incitatif, long et coûteux. À la 
CR, nous demandons que les démarches d’installation soient facilitées au maximum en assouplissant 
les critères d’attribution des aides.

Trouver des terres
Pour trouver une exploitation ou des terres, vous pouvez consulter les organismes spécialisés comme le Répertoire 
départ installation (RDI), les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) ou les autres 
 professionnels de la transaction immobilière. Vous pouvez également consulter les petites annonces ou faire marcher 
le « bouche-à-oreille ».

Les aides 
Si vous remplissez tous les critères d’éligibilité aux aides de l’État (âge, capacité professionnelle (diplôme de niveau IV 
+ 3P)) vous aurez non seulement le droit à la Dotation jeunes agriculteur (DJA) et les prêts bonifiés, mais également 
à des abattements sur les impôts et certaines taxes. D’autre part, vous serez prioritaire dans l’attribution des droits à 
produire et des autorisations d’exploiter.
Que vous soyez éligible ou non à la DJA, les aides auxquelles tout nouvel arrivant dans le métier peut avoir accès, sous 
certaines conditions, sont les suivantes :
• réductions des charges sociales de façon dégressive les 5 premières années
• aide à l’installation de la part des collectivités (Conseil régional, Conseil général, Communauté de communes…)
• subventions plan bâtiment en élevage, plan végétal, MAE…
• aide aux chômeurs à la création d’entreprise (NACRE, ACCRE, …)

La position de la CR : 
Nous militons pour que, dans le cadre de l’obtention de la DJA, le critère d’âge soit revu, les formations 
pratiques et l’expérience prises en compte pour éviter de barrer la route aux nouveaux installés 
qui n’auraient pas les bons diplômes. Il faut absolument éviter les démarches inutiles et les stages 
obligatoires pénalisants.
Pour permettre aux plus de 40 ans de s’installer, la section revendique la fin du critère d’âge des aides 
à l’installation. Il faudrait donc faire évoluer la DJA vers une Dotation nouvel(le) installé(e).
La société a évolué, les parcours professionnels sont moins linéaires et les reconversions sont une 
ressource essentielle pour le renouvellement des générations en agriculture. L’agriculture a besoin de 
tous ces nouveaux installés ! 



La CR s’oppose aussi à toute discrimination entre les installations aidées et celles qui ne le sont pas 
(accès aux aides, aux droits à produire…). Participer au renouvellement des générations, créer une 
activité agricole viable dans le contexte économique que nous connaissons aujourd’hui justifie déjà 
amplement l’attribution d’une aide substantielle. Bien qu’il soit aidé, c’est bien le jeune installé qui 
supporte le risque lié à son installation.

Avant de vous installer et 
de créer votre entreprise 
agricole, vous devez vous 
assurer que votre projet est 
viable et qu’il permettra la 
pérennité de votre entreprise. 
Pour cela, vous devez établir 
une étude de faisabilité 
qui prendra en compte les 
aspects économiques, mais 
également les aspects sociaux 
et environnementaux de 
l’exploitation.

La position de la CR :
L’objectif de notre syndicat est de conserver des structures indépendantes et à taille humaine  
dégageant toutes un revenu suffisant pour vivre et pouvoir investir.
Dans toutes nos revendications pour l’installation en agriculture, nous gardons à l’esprit deux objectifs : 
aider un maximum de futurs installés tout en respectant la liberté d’entreprendre de chacun d’eux.

Présente sur tout le territoire, la section Jeunes de la Coordination Rurale regroupe des jeunes installés 
motivés, volontaires et passionnés. Les quatre responsables de la section nous permettent d’avoir une équipe 
représentative avec une localisation, des productions et des problématiques différentes. 

Notre logique est simple : des prix rémunérateurs = des installations viables = un métier attractif ! 
Personne ne pourra mieux que nous valoriser notre métier, notre savoir-faire et promouvoir l’agriculture française. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : section-jeunes@coordinationrurale.fr - 06 02 01 96 19
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