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N° 52163#01 

 

 
 
INFORMATIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION DES 

AIDES AU TITRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 

RURAL REGIONAL DE BOURGOGNE 
 
 
Le Fonds Européen pour l’Agriculture et le Développement Rural 
(FEADER) de l’Union Européenne soutient les politiques de 
développement agricole et rural nationales inscrites dans les 
Programmes de développement rural régionaux (PDRR), élaborés 
sur la base du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 décembre 2013, modifié. 
Dans une optique de lisibilité, d'efficience et de convergence des 
politiques publiques, le PDRR définit les mesures communes à la 
Région, aux Conseils généraux, à l’État et aux autres financeurs 
publics, pouvant bénéficier du financement du FEADER. 
En tant qu’autorité de gestion du FEADER pour la programmation 
2014-2020, la Région Bourgogne-Franche-Comté conduit 
l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion du PDRR de 
Bourgogne. Aussi, la présente procédure de demande d’aides à 
l’installation est déclinée dans ce cadre et est commune à l’État et 
au FEADER.  
 
 
OBJET DE L’ANNEXE REGIONALE 
 
L’annexe régionale a pour objet d’informer le candidat concernant 
les critères modulations dont la mobilisation permet une majoration 
de la dotation jeune agriculteur et de permettre le calcul du 
montant maximal de l’aide sollicitée. 

1 - CONDITIONS D’OBTENTION ET MONTANT DE LA 

SUBVENTION 

Montants et caractéristiques de(s) l’aide(s) 

Le calcul de la dotation jeune agriculteur (DJA) doit être réalisé sur 
l’annexe régionale du formulaire de demande d’aide à l’installation. 
 
• La DJA : 
Les montants sont modulés en fonction de la zone d’installation et 
des critères de modulation auxquels répond le candidat à 
l’installation. Le montant de DJA pourra varier de : 
- 20 000 à 64 000 euros en zone de montagne, 
- 13 500 à 49 700 euros dans les autres zones soumises à 

contraintes, 
- 11 000 à 40 200 euros dans les zones de plaine. 

Le montant de base est défini en fonction de la zone d’installation. 
Il est de : 
- 20 000 euros en zone de montagne, 
- 13 500 euros dans les autres zones soumises à contraintes, 
- 11 000 euros dans les zones de plaine. 
 
Le montant d’aide attribuée dans le cadre d’une installation à titre 
secondaire correspond à la moitié du montant de l’aide attribuée 
dans le cadre d’une installation à titre principal. 
 
Modulation de la DJA 
 
La modulation de la DJA peut être obtenue selon 5 critères pouvant 
selon les cas se diviser en plusieurs sous-critères. La modulation se 
calcule par l’application d’un pourcentage (propre à chaque critère 
de modulation) au montant de base pour les 4 premiers critères de 
modulation, selon l’exemple suivant : 
Exemple :  
Pour une installation à titre principal en zone de montage 
répondant au critère de modulation Hors cadre familial. Le montant 
de la modulation se calcule de la manière suivante : 
Montant de la modulation = Montant de base x 30 %, soit 20 000 
 x 0.3 = 6 000 € 
Ce candidat à l’installation aura donc une DJA de 26 000 € 
(20 000 + 6 000). 
Le 5ème critère « projets à coût de reprise/modernisation 
important » est établi sur la base d’une grille qui prend en compte 
le montant des investissements prévus et la zone d’installation ; le 
montant ainsi déterminé vient s’ajouter au montant de base 
éventuellement majoré des autres modulations.  
 La qualité hors cadre familial de l’installation constitue l’un des 
critères de modulation de la DJA. Pour être considérée comme une 
installation hors cadre familial, celle-ci doit se réaliser en dehors de 
l’exploitation détenue par un parent du candidat jusqu’au 3ème 
degré inclus. Le pourcentage de modulation correspondant est de 
30 %. 
- Le second critère de modulation est « Projet générateur de valeur-

ajoutée et d'emploi ». Ce critère est divisé en 2 sous critères : 
« valeur ajoutée » et « Emploi ». Le pourcentage de modulation 
du sous critère « Valeur ajoutée » est de 18 %, celui du sous-
critère « Emploi » de 12 %. Le pourcentage de modulation 
maximum du critère « Projet générateur de valeur-ajoutée et 
d'emploi » est donc de 30 %. Pour bénéficier de la totalité de la 
modulation accordé par le sous critère « Valeur-ajoutée » le 
candidat devra répondre à au moins une des 5 actions définies 
dans l’annexe régionale pour ce sous-critère. De la même 
manière, le candidat devra répondre à au moins une des 5 actions 
prévues pour le sous critère « Emploi ».  

NOTICE D’INFORMATION – ANNEXE DE LA DEMANDE D’AIDES A L’INSTALLATION 
Sous-mesure 6.1 du Programme de Développement Rural de Bourgogne 

Cette notice présente les principaux points de la réglementation. 
Lisez-la avant de remplir l’annexe régionale du formulaire de demande de la dotation jeunes 

agriculteurs. 

SI VOUS SOUHAITEZ DAVANTAGE DE PRECISIONS, CONTACTEZ LA DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES (DDT) DE VOTRE DEPARTEMENT 

 
L’Agence de Services et de Paiement (ASP) est l’organisme payeur de la dotation jeunes agriculteurs (DJA). 
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- Le troisième critère de modulation est « Projet agro-écologique ». 
Il se décompose en 3 sous critères : « Performance 
environnementale », « AOC/AOP, IGP hors filière viticole et 
agriculture biologique » et « Démarche de progrès ». Les actions 
qui permettent de bénéficier de la modulation liée à chacun de 
ces sous-critères sont détaillées dans l’annexe régionale du 
formulaire de demande d’aides à l’installation. Le critère « Projet 
agro-écologique » permet l’obtention d’une modulation maximale 
de 60 %. 

- Le quatrième critère de modulation est « Aide à la performance 
économique – Revenu disponible/SMIC ». La modulation 
maximale rattachée à ce critère est de 15 %. 

- Le 5ème critère porte sur  « l’importance du coût de 
reprise/modernisation » pour les projets qui prévoient un effort 
d'investissement important. Cet effort s’apprécie au regard des 
investissements de reprise, de renouvellement et de développement 
à réaliser par le jeune agriculteur, inscrits dans son plan 
d’entreprise et vérifiés au terme de celui-ci. Le montant de cette 
modulation varie de 12 000 € à 16 000 € en zone de plaine et de 
15 000 € à 20 000 € en zones soumises à contraintes (y compris la 
zone de montagne). Elle ne concerne que les dossiers pour lesquels 
le total de l’investissement excède 100 000 €. 
Les pondérations sont cumulatives si le candidat répond à plusieurs 
critères ou sous-critères le cas échéant. 

 
Exemple : un candidat répondant à la fois au critère « Hors cadre 
familial » et au sous-critère « Performance environnementale » 
pourra bénéficier d’une modulation de 52,5% (30 + 22,5). 
 
Le plafond des pondérations des critères 1, 2, 3 et 4 est fixé à 120 
points pour la demande de dotation jeunes agriculteurs : si le 
cumul des modulations est supérieur à 120 %, il sera donc plafonné 
à 120 %. 
A cela est ajouté le montant de la 5ème modulation le cas échéant. 
 

2 - SELECTION DU PROJET D’INSTALLATION POUR 

L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE DJA 

Le processus de sélection est une obligation communautaire pour 
l’attribution d’une aide à une opération au titre du PDRR, et retient 
les projets ayant la meilleure adéquation avec la stratégie du PDRR. 
 
La DDT attribuera à votre projet une note basée sur les critères de 
sélection établis régionalement sur la base d’un modèle national et 
validés par le comité de suivi du FEADER.  
La grille de sélection pour le PDRR Bourgogne est la suivante :

 

Principes de 
sélection 

Critères de sélection Conditions de notation Notation 

Projet d'installation Type de projet en lien avec la 
nature de l'installation 

Installation à titre principal & Exploitation à titre individuel 
Installation à titre principal & Exploitation sociétaire 
Installation à titre secondaire & Exploitation à titre individuel 
Installation progressive & Exploitation à titre individuel 
Installation à titre secondaire & Exploitation sociétaire 
Installation progressive & Exploitation sociétaire 

50 
50 
50 
50 
30 
30 

Evaluation Autonomie Autonomie au regard des 
moyens de production 

Agriculteur actif sur l’exploitation assurant son autonomie avec des 
moyens de production détenus par l'exploitant seul (propriété ou location) 
Agriculteur actif sur l’exploitation assurant son autonomie avec des 
moyens de production détenus à plusieurs dans le cadre d'une exploitation 
collective (CUMA, regroupements d'atelier). 
Agriculteur non actif et non autonome. 

150 
 

160 
 

 

0 

Effet levier Revenu professionnel global 
dégagé en fin du PE 

Supérieur à 3 SMIC en année 4 
Inférieur à 3 SMIC en année 4  

10 

100 

Modulation de la DJA et 
concours aux objectifs 
transversaux 

Nombre de modulations 
sollicitées* 

10 points par modulations introduites dans la limite de 50 points 0 à 50 

Seuil minimal de points pour accéder aux aides : 300 
Total : Minimum : 30 

Maximum : 360 
*Hors modulation « Projets à coût de reprise/modernisation important » 
 
Les projets ayant un reçu un score inférieur à 300 ne pourront pas 
être financés. 
 
Les projets ayant un score supérieur pourront être financés par 
ordre décroissant de la note attribuée et dans la limite de 
l’enveloppe disponible. 
 
La sélection des projets sera faite par le Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, en tant qu’autorité de gestion, après 
consultation de l’avis du Comité régional de programmation. 
 

3 - RAPPEL DE VOS ENGAGEMENTS 

Pendant la durée d’engagement fixée dans la décision d’octroi : 

 Respecter les engagements prévus au formulaire  de 
demande d’aides à l’installation et à son annexe, 

 Se soumettre  à l’ensemble des contrôles administratifs et 
sur place prévus par la réglementation, 

 Autoriser le contrôleur  à pénétrer sur l’exploitation, 

 Informer la DDT en cas de modification du projet, du plan 

de financement, des engagements. 
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L’engagement relatif au fait d’être agriculteur actif, au sens de 
l’article 9 du règlement (UE) n°1307/2013, dans un délai de 18 
mois à compter de la date d’installation est une exigence du 
règlement (UE) n°1305/2013. Le fait d’être affilié à la MSA et de 
déposer une déclaration de surface PAC sont des conditions 
suffisantes pour être reconnu agriculteur actif en France. Pour tout 
renseignement complémentaire, s’adresser à votre DDT. 
 
Principales pièces à joindre : 

Vous devez notamment fournir à la DDT avec votre annexe 
régionale du formulaire de demande l’ensemble des pièces listées 
dans cette même annexe. 
 
Autres pièces qui peuvent être demandées lors d’un 

contrôle 

Pièces comptables, factures d’investissements, relevés bancaires, 
feuilles de salaires éventuelles, actes de propriété ou baux,… 
 
Avenants : 
Le bénéficiaire s’engage à s'installer et à réaliser son projet 
conformément aux informations fournies dans son plan d'entreprise 
et à informer au préalable l'autorité de gestion des changements 
intervenant dans la mise en œuvre de son projet (modification 
technico-économique, diminution du revenu agricole dans le revenu 
professionnel global, évolution du nombre d’actifs sur l’exploitation, 
réorientation des investissements, changement du statut juridique 
de l’exploitation…) conformément à l'instruction technique 
DGPE/SCD/2016-986 du 20/12/2016. 
 
Publicité sur l’aide européenne : 
Le bénéficiaire s'engage à respecter les obligations en matière de 
publicité conformément au règlement d’exécution UE n°808/2014 
du 17/07/2014 JOUE du 31/07/2014 annexe 3. 
Chaque bénéficiaire d'une subvention du FEADER s’engage à rendre 
publique l’aide reçue. Pour ce faire, il doit : 
Dans tous les cas, utiliser les supports de 
communication suivants : 
affiches, plaques, panneaux, qui contiendront : 
- la description de l’opération : nom + montant de l’aide FEADER 
indiqué dans la convention 
- les logos obligatoires : l’emblème de l’Union européenne, le logo 
de la région Bourgogne Franche-Comté, la mention suivante : « 
Fonds Européen agricole pour le développement rural : l’Europe 
investit dans les zones rurales », et les logos des cofinanceurs. 
Ces éléments occuperont au moins 25 % du support. 
 
@ Communication web : 
Si le bénéficiaire dispose d’un site web et/ou que l’opération 
cofinancée fait l’objet d’une page ou d’un site dédié, il faut : 
- les logos obligatoires (logos en couleurs + mention du fonds) 
sur la page d’accueil de façon visible, c’est-à-dire dès l’arrivée sur 
le site sans que l’internaute ait à faire défiler la page. 
- une description de l’opération : résultats /chiffres-clés, 
montant du soutien financier apporté par l’Union européenne. 
Cette dernière sera proportionnelle au soutien : plus l’aide est 
conséquente, plus la description est détaillée.  
- un lien vers le site www.europe-bfc.eu 
 
 
 
Apposer pour les opérations dont le soutien public est : 
- supérieur à 10 000 € : une affiche d’un format A3 :42x29, 7 cm 
(dimension minimum), 
- supérieur à 50 000 € : 
Pour les projets impliquant des investissements matériels : Plaque 
explicative (support rigide) de taille minimale A3 (42 X29, 7 cm) 
Pour les projets n’impliquant pas d’investissements : Affiche de 
format A3 (42x29,7 cm)  
 
Ces obligations doivent être respectées au plus tard à partir de la 
date de la décision d’attribution de l’aide et jusqu’à la fin de 
l’opération. 

Pénalités en cas de manquement et ressources 
réglementaires : 
L’aide financière implique le bénéficiaire vis-à-vis de l’Union 
européenne. Il s’engage ainsi à mettre en œuvre des actions de 
publicité. S’y soustraire reviendrait à rompre le contrat et pourrait 
avoir des conséquences sur l’aide accordée. 
Le non-respect de l’obligation de publicité peut entraîner 
l’annulation ou le reversement de tout ou partie de votre 
subvention européenne. 
Vous devez fournir la preuve du respect de cet engagement 
lors de la demande de paiement de l’aide et la garder en 
cas de contrôle (photo ou tout autre support adéquat 
témoignant de la mesure prise) 
 
Il est conseillé : 
- de prendre une photo de l’affiche, de la plaque ou du panneau et 
de la joindre à la demande de versement de solde adressée au 
service instructeur,  
- de plastifier ou rigidifier les affiches pour une meilleure tenue 
dans le temps. 
 
Vous devez mentionner l'aide européenne dans toute publication 
(article de presse, plaquette d'information, affiche, site internet...) 
ou lors de toute  manifestation (portes-ouvertes...). 
Des gabarits pour les affiches, plaques, panneaux seront 
téléchargeables sur le site www.europe-bfc.eu. 

4 - VERSEMENT DE L’AIDE 

Dans le cas d’une installation à titre principal ou d’une installation à 
titre secondaire, la première fraction (80 % du montant de l’aide) 
sera versée dès la constatation de l’installation, une vérification de 
la bonne mise en œuvre sera effectuée à mi-parcours en 3ème 
année, et la seconde fraction (20 % du montant de l’aide) sera 
versée au cours de la 5ème année après vérification de la bonne 
mise en œuvre du projet.  
Dans le cas d’une installation progressive, la première fraction 
(50 % du montant de l’aide) sera versée dès la constatation de 
l’installation, la 2ème fraction (30 % du montant de l’aide) sera 
versée en 3ème année après vérification de la bonne mise en œuvre 
à mi-parcours, et la dernière fraction (20 % de l’aide) sera versée 
au cours de la 5ème année après vérification de la bonne mise en 
œuvre du projet.  
Dans le cas particulier de l’acquisition progressive de la capacité 
professionnelle agricole, le premier versement sera fractionné en 
deux parts égales : la première part dès la constatation de 
l’installation, et la seconde part, dès l’obtention du diplôme et au 
plus tard 3 années suivant la décision d'octroi des aides à 
l'installation. 
 

5 - LES CONTROLES ET LES CONSEQUENCES FINANCIERES 

EN CAS DE NON-RESPECT DE VOS ENGAGEMENTS 

Modalité des contrôles : contrôle sur place (après information du 
bénéficiaire 48h à l’avance) 

Le contrôle porte sur tous les renseignements fournis et sur 
vos engagements. 

Le contrôleur doit vérifier la véracité des éléments indiqués dans le 
formulaire de demande d’aide et son annexe et le respect des 
engagements y compris les engagements qui déclenchent 
l’attribution d’une modulation. 
En cas d’anomalie, le bénéficiaire est informé et est amené à 
présenter ses observations. 
 
Le refus de contrôle, la non-conformité de votre demande 
ou le non respect de vos engagements peuvent faire l’objet 
de sanctions. 
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Sanctions 

En cas d’irrégularité ou de non-respect de vos engagements, le 
remboursement total ou partiel des sommes perçues pourra être 
exigé, éventuellement assorti de pénalités financières.  
 
Modification du projet, du plan de financement, des 
engagements 

Informer la DDT en cas de modification du projet : par exemple, en 
cas de modifications technico-économique, évolution du nombre 
d’actifs sur l’exploitation, réorientation des investissements, 
changement de statut du bénéficiaire des aides ou de la forme 
juridique de l’exploitation, diminution de la part de revenu 
professionnel agricole…. 
 
Les contrôles porteront notamment sur : 
- la réalisation du plan d’entreprise, de l’activité agricole à titre 

principal ou secondaire, 
- la réalisation des investissements, 
- la tenue d’une comptabilité de gestion de l’exploitation, 
- s’il y a lieu les conditions de réinstallation. 
- s’il y a lieu la réalisation effective de la ou des action(s) 

déclenchant l’attribution d’une modulation. 
 
 
Vos données personnelles collectées dans ce formulaire sont 
traitées par la Région Bourgogne-Franche-Comté  ou par des sous-
traitants. Ceci  dans le cadre des missions d’autorité de gestion des 

Fonds Européens Agricoles pour le Développement Rural dévolues à 
la Région-Bourgogne-Franche-Comté. Ces traitements visent à 
permettre l’éventuel octroi d’une aide et l’évaluation du dispositif 
concerné.  
 
Ces données seront conservées jusqu’au 31/12/2033. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 
janvier 1978 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(Règlement Général sur la protection des Données) Vous pouvez 
accéder aux données vous concernant ou demander leur 
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un 
droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de 
vos données. Ces droits peuvent être exercés par courrier à 
l’adresse suivante : Région Bourgogne-Franche-Comté, Direction 
Europe et Rayonnement International, 17, boulevard de la 
Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON cedex. Ou par voie 
électronique feader@bourgognefranchecomte.fr. 
Pour toutes questions relatives à la protection des données 
personnelles vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des 
Données par voie postale (17 boulevard Trémouille, CS 23502 - 
21035 DIJON) ou par voie électronique 
(dpd@bourgognefranchecomte.fr). » 

 

 
 
 


