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La population agricole ne cesse de diminuer. Un départ à la retraite sur deux voit la ferme partir à l'agrandissement.
Les  statistiques  démographiques  sont  préoccupantes :  plus  de  la  moitié  des  chef·fe·s  d'exploitation français·e·s
seront en âge de partir à la retraite dans les dix prochaines années… En parallèle, nombreux-ses sont les jeunes et
moins jeunes qui souhaitent s’installer en agriculture, avec des projets professionnels variés et intégrés à un projet de
vie. Mais ceux-ci se retrouvent souvent confronté-e-s à la difficulté de reprendre des fermes trop capitalisées, trop
spécialisées ou encore trop grandes. Il est l'heure de mettre en place des politiques d'installation et de transmission à
la hauteur des enjeux !

Le nouveau dispositif régional Installation/Transmission, voté en mai dernier, doit permettre l'installation des futurs
porteur.se.s de projet  dans notre région, ainsi  que la transmission des fermes existantes aux plus grand nombre
d'entre eux.elles. L'accompagnement de ces personnes (porteur.se.s de projets et cédant.e.s) est un gage de la réussite
des futurs projets d'installation et de transmission. 

Ce nouveau dispositif  régional  vise-t-il  vraiment  à mettre  en place une politique ambitieuse qui  permette  à de
nombreux.ses paysannes et paysans de s'installer sur l'ensemble du territoire ?

Voici notre avis à ce sujet :

• Nous regrettons que ce dispositif ne tienne pas compte de la diversité des candidat.e.s  à l'installation, et
supprime l'aide au démarrage pour les plus de 40 ans (qui n'ont pas accès à la DJA) et l'accompagnement
aux projets innovants (EALI). Les chiffres montrent que le nombre d'installations avec DJA diminue depuis
plusieurs  années :  il  représentait  seulement  1/3 des  installations  en  2013.   En 2014,  près  de 60 % des
porteurs de projet reçus au PAI n'étaient pas éligibles à la DJA1.   . 

• Le « soutien à la trésorerie de démarrage » illustre bien la trop grande place accordée au « profil DJA »,
puisque  cette aide est réservée, à peu de choses près, au même public que celui qui demande l'aide
d’État.  On aurait  pu attendre  du  dispositif  régional  un geste  vers  le  ré-équilibrage au lieu  d'accentuer
l'inégalité de traitement.
Nous nous interrogeons donc sur la pertinence de dépenser autant d'argent public  vers un parcours vers
l'installation qui ne rencontre plus aujourd'hui le succès attendu. 

• Nous regrettons l'absence d'un dispositif centré sur l’émergence du projet des candidat.e.s. Cette étape
pré-PAI est, pour certain.e.s, indispensable à la maturation du projet, voire à la pérennité de l'installation, qui
mêle souvent plusieurs projets. Elle permet, individuellement et/ou collectivement, aux porteur.se.s de projet
de mieux ancrer leurs choix.  Les candidat.e.s  arrivent  ainsi  mieux préparé.e.s  à l'entrée du dispositif  et

1 Chiffres Observatoire de l'Installation 2015 - Chambre régionale d'Agriculture 
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franchiront  plus  efficacement  les  étapes  suivantes  (techniquement  pour  le.la  porteur.se  de  projet  et
économiquement pour les deniers publics).

• Pour  ce  qui  est  de  la  préparation  à  l'installation  (diagnostic  global,  étude  de  faisabilité  du  projet,
expertise), dont les organismes bénéficiaires seront choisis par appel à candidatures comme le définit le
cadre national, nous serons attentifs à ce que le.la candidat.e puisse bénéficier du pluralisme des offres
d'accompagnement. Aux côtés des Chambres, se trouvent en effet des associations (AFOCG, ADDEAR,
au sein du réseau INPACT) qui accompagnent aussi les candidat.e.s dans leur projet depuis de nombreuses
années. 
Nous espérons par ailleurs que cette ligne budgétaire sur la préparation à l'installation ne sera pas de fait
détournée pour financer les Plans d'Entreprise, comme ce fut le cas par le passé.

• Enfin,  concernant  l'accompagnement  du cédant  (« concrétisation transmission »),  pourquoi  restreindre  le
public éligible aux agriculteur.trice.s de 55-60 ans,  alors que nombre d'entre eux.elles ont plus de 60
ans ? Il est de même dommage d'exclure les cotisants solidaires de cette aide.

• Enfin, sur la forme, nous regrettons que ce dispositif régional n'ait pas été préalablement présenté, voire
concerté, au CRIT, instance qui regroupe l'ensemble des acteurs à l'installation-transmission.

La Région Auvergne Rhône Alpes  a la  possibilité  de  donner  une chance,  via  ces  dispositifs,  à  l'ensemble  des
futur.e.s porteur.se.s de projet, quel.le.s qu'ils.elles soient. 

La Confédération Paysanne Auvergne Rhône Alpes souhaite voir demain un plus grand nombre d'installations sur
les territoires agricoles de notre grande région, dans des fermes rémunératrices, créatrices d'emplois et respectueuses
de leur environnement.

Pour la Confédération Paysanne Auvergne-Rhône-Alpes,
Guillaume Vialette, Porte-Parole.
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