MERCREDI 31 JANVIER 2018
Thématique : les aides agricoles en Agriculture Biologique
Invités présents : Maryse, responsable BPREA Inéopôle et comptable
Claudette, coordinatrice Essor Maraîcher
Nicolas, maraîcher en parcours d’installation
Nathanaël, vigneron NP Tarn
Luc, ancien formateur Inéopôle
10 personnes en plus présentes (en cours d’installation, ayant un projet lointain
d’installation, en BPREA, des Paysans AB, vigne, polyculture, maraîchage et le nouvel
animateur de l’ADEART).
Rencontres et échanges intéressants, les personnes présentes n’ayant pas les mêmes
parcours ni les mêmes finalitées de projets.
En pièce jointe le Ti’Doc des Adresses Paysannes qui répertorie les organismes
auprès de qui s’adresser lorsque l’on est porteur de projet à l’installation agricole.
PRE INSTALLATION
Espace test et contrat CAPE (contrat d’appui au projet d’entreprise)
https://reneta.fr/La-fonction-Couveuse
CEFI (contrat emploi formation installation)
http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/076_Inst-Occi
tanie/Documents/S_installer/cefi.pdf
Aides nationales et régionales + d’autres infos
http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/sinstaller-transmettre/senregistrer/beneficier-d
es-aides-a-linstallation/les-aides-nationales/
INSTALLATION AVEC DJA (dotation jeunes agriculteurs)
Selon les aides demandés il n’est pas nécessaire d’être dans le parcours DJA, il est
nécessaire de vérifier.
Plusieurs abattements et dégrèvements possibles (taxe foncière, cotisation MSA,
assurance, CUMA…)
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22366
http://www.msa.fr/lfy/installation/exoneration-jeune-agriculteur
La discussion nous a amené à faire le point sur le nouveau régime MicroBA
(anciennement le forfait). Un document récapitulatif par ce lien:
http://www.msa.fr/lfy/exploitant/micro-benefice-agricole
Afin de savoir si vous êtes en zone de revitalisation rurale et potentiellement exonéré de
certaines cotisations, voir sur le site de la préfecture du département d’installation.
FAC – Fond d’Avance Cheptel

http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/
publications/Occitanie/Prets_FAC.pdf
Installation progressive devenue aujourd’hui Contrat d’Appui
http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/076_Inst-Occi
tanie/Documents/S_installer/instal_progr-JA.pdf
EN ACTIVITÉ
Guide des possibilités de soutien aux agriculteurs bio en Europe
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/support-opportunities-guide_fr_1__cle8bc
26d.pdf
Aides régionales - Investissements dans les exploitations engagées en agriculture
biologique
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/aap_investissements_bio_2018.pdf
Guide de la FRAB
http://www.aveyron-bio.fr/fr/produisez-bio/documents/Guide-des-Aides-en-AB-FRAB-avr.p
df
A la modernisation
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/plan-de-competitivite-et-dadaptation-des-exploitations-agricoles
Appel à projets selon thèmes/productions
https://www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets
FEADER
http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4947-copie-de-les-appels-a-projets-feaderdu-pdr-languedoc-roussillon.php#.WnhoWFTibIV
Aide à la bio
https://www.sud-et-bio.com/aides/aides-a-la-conversion-et-au-maintien-de-l-agriculture-bio
Crédit d’impôts augmenté, en 2018 : 3500€
Dispositif DINA- CUMA
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/DiNA-CUMA
PAC
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-ai
de-pac/article/s-informer-sur-la-conditionnalite?id_rubrique=12
ICHN
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Indemnite-Compensatoire-de
MAEC
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Mesures-agro-environnementales-et
ACCRE - Aide à la création d’entreprise
http://www.msa.fr/lfy/web/msa/installation/creation-reprise-entreprise
Exonération
http://www.msa.fr/lfy/web/msa/installation/exoneration-jeune-agriculteur

NACRE – Prêt à Taux 0
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/nacre-pret-taux-zero-creation-entreprise
Dispositif pour l’embauche
http://www.msa.fr/lfy/embauche/tesa
Aide à l’amélioration de l’habitat :
ANAH
http://www.anah.fr/decideurs-publics/les-operations-programmees/trouver-une-operation-p
rogrammee/resultats-de-recherche/?dates[premiere]=2003&dates[derniere]=2018
MSA:
http://www.msa.fr/lfy/documents/11566/48454/Guide+-+Aides+au+logement
AFSA - Aide à l’amélioration des conditions de travail
http://www.msa-mpn.fr/lfy/web/msa-midi-pyrenees-nord/sst/afsa
En cas de difficultés
http://www.msa.fr/lfy/pass-agri
Plantation de haies
https://arbrespaysagestarnais.asso.fr/programme-plantation/
EN FIN DE PARCOURS
Aides AITA
http://www.chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/transmettre-son-exploitation/quelle
s-aides/
Aides à la transmission
http://www.occitanie.chambre-agriculture.fr/sinstaller-transmettre/transmettre-son-exploitati
on/

