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ARRETÉ n°2021-B- 04440 
Portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 

6.1.1 du PDR Bourgogne relative aux dotations jeunes agriculteurs (DJA) 
 
 
La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

- Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, modifié ; 

- Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), modifié ; 

- Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, 
modifié ; 

- Vu le règlement (UE) n°1307/2013 Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des 
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, modifié ; 

- Vu le règlement (UE) n°2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 
2020 établissant des dispositions relatives au soutien du Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) n°1305/2013, (UE) 
n°1306/2013, (UE) n°1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 
et 2022 et le règlement (UE) n°1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition 
de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022. 

- Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
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social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, modifié ; 

- Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 
système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des 
paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au 
développement rural et la conditionnalité, modifié ; 

- Vu le règlement d’exécution (UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant 
modalités d’application du règlement(UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader), modifié ; 

- Vu le règlement d’exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 
établissant les modalités d’application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les 
mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, modifié ;  

- Vu le règlement (UE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) 
°2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p.1), modifié ; 

- Vu le cadre national approuvé par la commission européenne le 2 juillet 2015, et de sa 
version modifiée V5.1 approuvée par la commission européenne le 04/05/2017 qui introduit 
une nouvelle modulation de la DJA et qui met fin au système des prêts bonifiés aux jeunes 
agriculteurs, modifié le 30 mai 2018 et le 28 février 2019 ; 

- Vu la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
n°2014-58 du 27 janvier 2014, notamment son article 78, modifié ; 

- Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la 
forêt, modifié ; 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1-1, L1511-
1-2 et L4221-5, modifié ; 

- Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L1, L330-1 et suivants 
(partie législative) et articles D343-3 et suivants (Partie règlementaire), modifié ; 

- Vu le code de la santé publique, notamment son article L6323-3 ;  

- Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 
européens pour la période 2014-2020 ; 

- Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, modifié ; 

- Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des 
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds européens structurels et 
d’investissement pour la période 2014-2020 modifié ; 
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- Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant 
les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les 
fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 modifié ; 

- Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de services et de paiement (ASP) 
comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement des dépenses 
agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique 
agricole commune, modifié ; 

- Vu la délibération du Conseil régional du 17 mars 2014 et du 8 septembre 2014 demandant 
l'autorité de gestion du Feader pour la période 2014-2020, modifié ; 

- Vu la délibération du Conseil régional du  21 janvier 2016 donnant délégation de pouvoir à 
la présidente du Conseil régional en matière de gestion des fonds européens, modifié ; 

- Vu la convention du 21 mars 2014 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement 
(UE) n°1310/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans 
l’ex-Région Bourgogne, modifié ; 

- Vu la convention tripartite ASP-MAAF-CRB du 20 janvier 2015 relative à la mise en œuvre 
des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la 
politique de développement rural dans l’ex-Région Bourgogne ; 

- Vu les conventions relatives à la délégation de certaines tâches du 18 mai 2016 de l’autorité 
de gestion du programme de développement rural de Bourgogne aux directions 
départementales des territoires 89, 21, 58, 71 pour la période de programmation 2014-2020 ; 

- Vu l’arrêté n° 2020-S-22192 du 18 décembre 2020 portant délégation de signatures aux 
Directions départementales des territoires dans le cadre de l’instruction et de l’attribution des 
subventions liées à la gestion des fonds européens FEADER relevant du PDR Bourgogne, 

- Vu le Programme de Développement Rural de Bourgogne 2014-2020 adopté le 7 août 2015 
et sa version 8.1 adoptée par la Commission européenne le 13 août 2020 ; 

- Vu l’avis favorable du comité régional à l’installation et la transmission consulté le 1er juillet 
2015 sur la grille de modulation de la DJA ; 

- Vu l’avis favorable du collège FEADER du comité de suivi du PDR Bourgogne consulté par 
écrit du 18 au 31 mars 2015 sur les critères de sélection des aides à l’installation (DJA et PB) ; 

- Vu l’Instruction Technique relative au contrôle administratif de fin de plan d’entreprise (PE) 
DGPE/SDC/2020-188 du 12 mars 2020 complétée par la note du 3 juillet 2020 de l’Autorité 
de Gestion qui précise les modalités de contrôle des engagements liées aux modulations 
sollicitées dans le cadre d’une demande de Dotation Jeune Agriculteur ; 

- Vu l’arrêté préfectoral N°BFC-217-07-18-003 du 18 juillet 2017 portant sur les modalités 
d’attribution des subventions FEADER de la sous-mesure 6.1 du PDR Bourgogne relative aux 
dotations jeunes agriculteurs (DJA) et l’arrêté préfectoral N°BFC-2018-01-26-002 du 26 
janvier 2018 relatif aux conditions d’intervention de l’Etat au titre des aides à l’installation en 
agriculture (PDR Bourgogne) ; 

Sur proposition du Directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté ; 
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ARRETE 
 

Article 1  : Objectifs généraux 

La politique d'installation a pour objectif d'accompagner la création et la transmission des 
exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial. Elle vise : 

· à favoriser le renouvellement des générations en agriculture et à encourager toutes 
formes d'installation notamment progressive ; 

· à promouvoir le développement de toutes les formes d'agriculture en prenant en 
compte l'innovation, la diversification des productions, le développement dans les 
exploitations d'activités de transformation et de commercialisation ; 

· à encourager plus particulièrement les projets générateurs de valeur ajoutée et 
d'emploi ; 

· à inciter les agriculteurs à mettre en place des pratiques performantes et économes en 
intrants, respectueuses de l'environnement et du climat en favorisant les projets agro-
écologiques ; 

· à maintenir une répartition harmonieuse de l'activité agricole sur l'ensemble du 
territoire, notamment dans les zones à handicaps naturels. 

 
Article 2  : Objectifs particuliers  
 
L’objectif de cet arrêté est de décrire les conditions d’octroi des aides de dotation jeune 
agriculteur en précisant les règles de calcul de l’aide, les critères de sélection mais aussi les 
conditions d’octroi des aides. Il complète ainsi les dispositions relatives au dispositif de 
dotation jeune agriculteur décrites dans les documents 1 et 2 du cadrage national et dans le 
PDR Bourgogne. 

 
Article 3  : Description du dispositif 
 

• Actions éligibles 

La DJA permet de soutenir les installations comme chef d’exploitation agricole qui se 
réalisent : 

• à titre principal (ITP) , lorsque le revenu agricole du bénéficiaire est au moins égal à 50% 
de son revenu professionnel global, 

• ou à titre secondaire (ITS), lorsque le revenu agricole du bénéficiaire est compris entre 
30% et 50% de son revenu professionnel global, 
• ou dans le cadre d’un dispositif d’installation progressive (IP), ce qui permet à 
l’agriculteur de développer progressivement son projet pour disposer, en fin de projet, d’une 
exploitation viable et d’un revenu agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel 
global à l’issue du plan d’entreprise.  
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Ce dispositif permet ainsi aux candidats à l’installation d’accéder aux aides à l’installation : 
- s’ils présentent des revenus agricoles inférieurs à 50 % des revenus professionnels 
globaux à compter de la date d’installation tout en projetant d’atteindre un revenu agricole 
au moins égal à 50 % du revenu professionnel global à l’issue du plan d’entreprise 
- ou s’ils ne disposent pas, à la date d’installation, d’une exploitation de taille suffisante 
pour leur permettre d’être affiliés à un régime de protection sociale des personnes non 
salariées des professions agricoles. Ils bénéficient alors d’un régime de protection sociale 
dérogatoire et s’engagent à relever du régime de protection sociale des personnes non 
salariées des professions agricoles (et non plus à titre dérogatoire) à l’issue du plan 
d’entreprise par l’acquisition progressive de moyens de production supplémentaires au 
cours du plan d’entreprise. 

 
• Sont exclues de ce type d’opération : 

� les installations visant majoritairement la production de produits piscicoles et aquacoles, 
les installations au sein de la filière équestre ne visant pas majoritairement à la production 
et l'élevage des équins. Ces activités de productions sont considérées comme majoritaires 
lorsque le ratio marge brute de ces activités (non agricoles et non éligibles au FEADER) / 
marges brutes de l’ensemble des ateliers de l’exploitation est supérieur à 50%. 

 
� les installations pour lesquelles le candidat, au dépôt de sa demande : 

- est déjà affilié à un régime protection sociale des personnes non salariées des professions 
agricoles et dispose d’un revenu agricole égal ou supérieur à un SMIC en cas 
d’installation à titre principal ou 0,5 SMIC dans le cadre d’une installation à titre 
secondaire. 
- est déjà associé-exploitant d’une société agricole et détient plus de 10 % des parts 
sociales de cette société. 

 

• Bénéficiaires de l’aide 

Pour bénéficier des aides de dotations jeune agriculteur, il faut, conformément à l’instruction 
technique DGPAAT/SDEA/2015-330 du 09/04/2015 : 

� Etre âgé de moins de 40 ans à la date du dépôt de la demande d'aides à l'installation 
 

� Etre de nationalité française, ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne, ou ressortissant de pays non membre de l’Union Européenne en justifiant 
d’un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français. 
 

� S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation d’une exploitation à titre 
individuel ou comme associé-exploitant non salarié d’une société dans les conditions 
prévues à l’article 2-2 du règlement délégué (UE) n°807/2014. 
 

� En cas d’installation sociétaire, les conditions suivantes doivent être respectées : 

- l'objet de la société est la production agricole 

- le jeune agriculteur dispose au minimum de 10 % des parts sociales (pour les 4 
années du PE) 

- le jeune agriculteur a la qualité d’associé-exploitant 

- le jeune agriculteur exerce un contrôle effectif et durable, seul ou conjointement avec 
d’autres agriculteurs, dans la gestion de la société : il est vérifié dans les statuts ou 



6/22 

projet de statuts qu'aucun élément y figurant ne devra faire apparaître des 
restrictions particulières à l'encontre du jeune agriculteur dans la participation aux 
décisions et à la gestion ; la gérance ou la co-gérance constitue pour le jeune une 
garantie minimale fortement conseillée. 

� S’installer dans une exploitation qui répond à la définition communautaire de micro ou 
petite entreprise, compte tenu des dispositions réglementaires de l'article 19.4 du 
règlement 1305/2013. 
 

� Justifier au dépôt de la demande d'aides de la capacité professionnelle agricole (CPA), 
attestée par la possession cumulée de deux éléments : 

• d'un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité 
« conduite et gestion de l'exploitation agricole » ou au brevet professionnel, 
option « responsable d'exploitation agricole » procurant une qualification professionnelle 
correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, y compris d'un 
diplôme reconnu par un État membre de l'Union européenne ou par un État partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole, 

• d’un plan de professionnalisation personnalisé (PPP) validé. Le PPP, dont le contenu 
minimal est fixé au niveau national, a pour finalité de compléter les compétences du candidat 
à l'installation déjà conférées par le diplôme afin de se préparer au mieux à l'exercice de la 
fonction de Chef d'exploitation. Le PPP est établi de façon personnalisée en fonction des 
capacités et compétences que le candidat a pu acquérir antérieurement par la formation et/ou 
l’expérience. 
 
Pour un candidat justifiant d'être dans l'obligation de s’installer sans pouvoir satisfaire à la 
condition de capacité professionnelle agricole, celui-ci devra être titulaire d'un diplôme ou 
titre d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet 
professionnel agricole ou titulaire d'un diplôme de niveau IV non agricole et s’engager à 
suivre une formation en vue d'acquérir le diplôme requis et à valider son PPP, dans un délai 
qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de décision d’octroi des aides à 
l’installation. Ce candidat s’inscrit alors dans le cadre d’une acquisition progressive de la 
capacité professionnelle agricole qui lui est accordé par le Préfet, Ce dispositif s’inscrit dans 
le cadre de l’article 2(3) du règlement délégué (UE) n°807/2014 du 11 mars 2014. Lors du 
dépôt de sa demande, le candidat devra justifier de la condition de diplôme, d’un PPP agréé et 
de l’accord du Préfet relatif à l’acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole. 
 

� Présenter un plan d’entreprise (PE) qui va se réaliser sur une période de 4 ans 
permettant d’envisager un revenu prévisionnel agricole minimum d’un SMIC en 4ème 
année du plan d’entreprise (0,5 SMIC dans le cadre d’une installation à titre 
secondaire). Ce plan d’entreprise devra permettre de démontrer la viabilité du projet 
d’installation, cette vérification se faisant sur la base de l’attestation d’assujettissement 
à un régime de protection sociale, du respect des conditions inhérentes à la forme 
d’installation choisie et du respect du programme d’investissement prévu au PE.   

� Conformément à l'article 19.4 du règlement (UE) 1305/2013, respecter le seuil 
plancher pour l’accès aux aides à l’installation fixé à une taille économique de 
l’exploitation supérieure ou égale à 10 000 euros de potentiel de production brute 
standard (PBS) et le seuil plafond fixé à une taille économique de l’exploitation 
inférieure ou égale à 1 200 000 euros de potentiel de production brute standard par 
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associé-exploitant. Conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) n°807/2014 
du 11 mars 2014, la valeur de ce seuil est mesurée en potentiel de production brute 
standard telle que définie à l’article 5 du règlement (CE) n°1242/2008. Pour les 
productions ou activités pour lesquelles le coefficient de PBS n’est pas disponible, un 
équivalent de la PBS sera calculé sur la base du chiffre d’affaires. 

 
• Précisions :  

Cas des installations sur plusieurs exploitations 

L’installation sur plusieurs exploitations peut être acceptée dans les conditions cumulatives 
suivantes : 

• le nombre d’exploitations est limité à deux, 

• l’installation sur deux structures est nécessaire à la mise en œuvre du projet 
économique, 

• les deux exploitations doivent développer des activités économiques complémentaires 
pour atteindre le revenu requis, 

• l’activité sur deux exploitations ne doit pas avoir pour objet de détourner d’autres 
réglementations telles que la réglementation sur les installations classées, la 
réglementation fiscale, le plafonnement de certaines aides (bâtiments d’élevage…)... ». 

Dans le cas d’une installation sur plusieurs exploitations, les exigences relatives aux 
modulations doivent être respectées sur au moins une des exploitations pour que le 
bénéficiaire puisse bénéficier de ces modulations, à l’exception de la modulation Hors Cadre 
Familial qui doit être respectée sur les 2 exploitations pour être obtenue. 

Pour la modulation « performance économique – revenu/SMIC », le revenu disponible pris en 
compte est la somme des revenus disponibles des deux exploitations. 

Pour la modulation « projet à coût de reprise/modernisation important », les investissements 
des deux exploitations peuvent être pris en compte. 

Concernant les critères de sélection, si plusieurs conditions de notation peuvent être obtenues, 
il convient de retenir la notation la plus favorable. 

Règle applicable en cas d’activation des critères de modulation Agroécologie et/ou 
Valeur ajoutée - Emploi :  

Pour demander l’activation du critère de modulation Agroécologie et/ou Valeur ajouté – 
Emploi, le candidat à l’aide à l’installation s’engage à réaliser l’/les action(s) prévue(s) au 
cours des quatre années de son plan d’entreprise. L’action / les actions qui conditionnent 
l’activation de la/des modulations, ne peut/peuvent pas être remplacée(s) par une autre 
pendant toute la durée de l’engagement. 
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Article 4  : Nature et montant de l’aide 

Nature de l’aide 
Il s’agit d’une aide au démarrage en capital (subvention).  

Montant et taux d’aide 
L’aide se compose de deux tranches différentes. Un montant appelé « de base » et un montant 
de « modulation ». 

-  Le « montant de base » dépend de la zone d’installation (zone de plaine, zones 
soumises à contraintes et zone de montagne). Pour tenir compte des contraintes 
propres aux différentes zones d’installation tout en veillant à maintenir l’activité 
agricole dans chacune d’entre elles, les montants de base des DJA sont croissants au 
regard des contraintes inhérentes aux 3 zones.  

- Le « montant de modulation » vise à encourager les projets répondant aux enjeux de 
performance écologique et économique, de compétitivité et de création d’emploi, ou 
favorisant la transmission des exploitations même au-delà du cadre familial. Quatre 
critères nationaux de modulation ont été introduits (projet agro-écologique, projet 
générateur de valeur-ajoutée et d’emploi, projet à coûts de reprise/modernisation 
importants et installation hors cadre familial) ainsi qu’un critère régional afin de 
répondre à un besoin spécifique de soutien aux projets d'installation faiblement 
générateurs de revenus du fait des caractéristiques propres au lancement de l'activité. 
Au niveau régional, les quatre critères nationaux de modulation sont repris et déclinés 
en sous-critères pour répondre aux enjeux régionaux.  

Le montant de l’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. 
 

1/ Calcul du montant des modulations historiques « projet agro-écologique, projet 
générateur de valeur-ajoutée et d’emploi, installation hors cadre familial » et 
« performance économique » (A) : 

L’engagement du bénéficiaire à mettre en œuvre une action correspondant spécifiquement à 
un critère de modulation lui attribue un pourcentage du « montant de base » supplémentaire 
propre à ce critère. Si le bénéficiaire répond à plusieurs critères, les modulations s’ajoutent. 

La majoration théorique totale maximale est de 135 %. Cependant, la majoration sera 
plafonnée à hauteur de 120%. 

Formule de calcul du montant des majorations historiques (A) : 

A = MB*(X 1+X2+…+Xn) 

MB : Montant de base 
X1 ;2 ;… ;n : pourcentage de modulation de critère 1 ; 2 ;… ; n 
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2/ Calcul du montant de la nouvelle modulation « projet à coûts de 
reprise/modernisation importants » (B) : 

Le montant de modulation de ce critère dépend de la zone d’installation et du montant des 
investissements de reprise, de renouvellement et de développement à réaliser par le jeune 
agriculteur, inscrits à son plan d’entreprise.  

3/ Calcul du total de la dotation jeune agriculteur (DJA): 

DJA = MB + A + B 

MB : Montant de base 

Le montant de l’aide ne peut excéder 70 000 €. 

Le FEADER attribué correspond à 80% du montant de la DJA. Les 20% restant 
correspondent aux crédits de l’Etat. Le taux de cofinancement FEADER est donc de 80%. 

Définition des montants de base et de modulation 

Les montants de base correspondant aux trois zones d’installation sont les suivants en 
Bourgogne : 

• Zone de plaine : 11 000 € 

• Zones soumises à des contraintes naturelles importantes ou spécifiques (ZSCN et 
ZSCS) : 13 500 € 

• Zone de montagne : 20 000 € 

Les critères de modulation nationaux « projet agro-écologique, projet générateur de valeur-
ajoutée et d’emploi et installation hors cadre familial » et le critère régional de performance 
économique : la déclinaison de ces critères de modulation, les actions et les pourcentages de 
modulation correspondants sont décrits dans le tableau pages suivantes. 

Critère de modulation national « projet à coûts de reprise/modernisation importants » et 
montants d’aide correspondants : 

Tranches 
d’investissements : 

De 100 k€ à moins de 
200 k€ 

De 200 k€ à moins de 
350 k€ 350 k€ et plus 

Zone de plaine : 12 000 € 14 000 € 16 000 € 

Zones soumises à 
contraintes et zone de 

montagne : 
15 000 € 17 500 € 20 000 € 
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Critère de 
modulation Sous-critère Actions Définition Pièces à fournir avec la 

demande d'aide 
Pièces à fournir au service 

instructeur en année 4 
Points de 

modulation  

Installation 
hors cadre 

familial 

Installation 
hors cadre 

familial 

Installation hors cadre 
familial 

Installation dans une exploitation agricole 
indépendante de l’exploitation d’un parent 
(ou d’un parent du conjoint lié par un pacs 
ou un mariage) jusqu’au 3ième degré, 
collatéraux inclus (au sens des articles 741 
et suivants du code civil). 

Copie intégrale du livret de 
famille, du repreneur (et de ses 
2 parents), du cédant et/ou des 
associés (et de leurs 2 
parents). Copie intégrale du 
livret de famille, du conjoint du 
repreneur (et de ses 2 parents) 
et des conjoints du cédant 
et/ou des associés (et de ses 2 
parents) le cas échéant. En 
l’absence de copie du livret de 
famille, les copies des actes de 
naissance ou des actes de décès, 
de moins de 3 mois, seront à 
fournir en lieu et place de la copie 
du livret de famille pour la 
personne concernée et pour son 
conjoint. 

Un contrôle a posteriori est 
effectué conformément aux 
dispositions définies par 
l’instruction technique 
DGPE/SDC/2017-479 du 
22/05/2017 
*en cas d'avenant généré par 
l'augmentation de la surface 
totale de plus de 50% par 
rapport au PE ou par une 
évolution des associés 
exploitants, 
*lors du contrôle de fin de PE 
en l'absence d'avenant, 
malgré une variation de plus 
de 50% de la surface totale 
par rapport au PE ou malgré 
une évolution des associés 
exploitants. 
 

30 % 

Valeur 
ajoutée - 
emploi 

Valeur 
ajoutée 

Nouvel atelier de 
production ou 
diversification  

L’exploitation doit créer un nouvel atelier de 
production ou une nouvelle activité de 
diversification basée sur l'activité agricole. 
Cette activité doit représenter à minima 
10% de la PBS de l’exploitation en 
moyenne entre l’année 2 et l’année 4. 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Annexe 4 de la demande de 
paiement du solde DJA 
dûment complétée, ou en cas 
de mise en place tardive de 
l’atelier les factures prouvant 
des investissements 
consistants réalisés pour la 
mise en place du nouvel 
atelier ou de l’activité de 
diversification. 18 % 

Atelier de 
transformation : Maintien 
ou création (ateliers 
collectifs ou individuels) 

L’exploitation doit avoir ou créer un atelier 
de transformation ou prendre des parts 
dans un atelier de transformation collectif. 
Le CA réalisé sur cet atelier de 
transformation doit représenter à minima 
10% du CA de l’exploitation sur l’une des 4 
années suivant l’installation 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Annexe 4 de la demande de 
paiement du solde DJA 
dûment complétée, ou en cas 
de mise en place tardive de 
l’atelier les factures prouvant 
des investissements 
consistants réalisés pour la 
mise en place du nouvel 
atelier. 
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Critère de 
modulation Sous-critère Actions Définition Pièces à fournir avec la 

demande d'aide 
Pièces à fournir au service 

instructeur en année 4 
Points de 

modulation  

Vente en circuit court ou 
point de vente directe : 
Maintien ou création 
prévue - (ateliers 
collectifs ou individuels) 

L’exploitation doit commercialiser au moins 
une partie de sa production en circuit court 
ou en vente directe, ou créer un point de 
vente directe. Ce mode de 
commercialisation doit représenter au 
moins 10 % du CA de l’exploitation sur l’une 
des 4 années suivant l’installation. 
Définitions : 

- Commercialisation en circuits courts : 
présence dans le circuit de 
commercialisation d'un seul 
intermédiaire entre le producteur et le 
consommateur final* 

- Commercialisation en vente directe : 
absence d'intermédiaire entre le 
producteur et le consommateur final* 

* le consommateur final est celui qui mange 
le produit. 
 
Ces modes de commercialisation 
contribuent à améliorer la rémunération du 
producteur en augmentant la valeur ajoutée 
de ses productions. 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Annexe 4 de la demande de 
paiement du solde DJA 
dûment complétée, ou en cas 
de mise en place tardive de 
l’atelier les factures prouvant 
des investissements 
consistants réalisés pour la 
mise en place du nouveau 
point de vente. 
 

 
Atelier label rouge – 
Maintien ou création 
 

L’exploitation doit avoir une production au 
moins en label rouge 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise Déclaration d'identification  

 
Installation peu 
consommatrice de 
foncier à forte valeur 
ajoutée - VA > 3000€/ha  

L’exploitation doit dégager une valeur 
ajouté supérieur à 3000€/ha en moyenne 
entre l’année 1 et l’année 4 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Annexe 4 de la demande de 
paiement du solde DJA 
dûment complétée. 

Valeur 
ajoutée – 
emploi 

Emploi  
Création d'exploitation 
ou Associé 
Supplémentaire 

L’installation du jeune agriculteur doit se 
réaliser au sein d’une société sans 
augmentation de foncier ou sur une 
exploitation créée ex-nihilo. Le jeune 
agriculteur peut également s’engager à 
créer une nouvelle société à son initiative 
au cours des 4 ans. 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 
>Procès-verbal d’assemblée 
générale de prise de part du 
nouvel associé, le cas échéant 
> Preuve de la création 
d'exploitation 

Si la création a eu lieu au 
cours des 4 années du Plan 
d’Entreprise, demander les 
statuts de la société créée. 

12 % 
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Critère de 
modulation Sous-critère Actions Définition Pièces à fournir avec la 

demande d'aide 
Pièces à fournir au service 

instructeur en année 4 
Points de 

modulation  

Création d'Emploi 
salarié sur l'exploitation 
(min 0,25 ETP) 

L’exploitation doit s’engager à créer au 
moins un emploi salarié nouveau par 
rapport à ceux déjà présents dans 
l’exploitation avant l’installation du JA, de 
0.25 UTA minimum en moyenne sur les 4 
années du plan d’entreprise 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise accompagné d’un 
état justificatif des emplois 
salariés présents sur 
l’exploitation au moment de la 
cession 

Tous documents probants et 
officiels permettant de vérifier 
l’emploi d’un nouveau salarié 
à minima à hauteur de 0.25 
UTA en moyenne sur les 4 
années du PE (contrats de 
travail accompagnés le cas 
échéant des notifications de 
modifications de quotité de 
travail en cours de contrat et 
les bulletins de salaire, 
registre du personnel ou 
attestation MSA indiquant les 
mentions nécessaires au 
contrôle) 

Adhésion à un 
groupement 
d'employeurs (existant 
ou nouvelle adhésion) 
 

L’exploitation doit être adhérente à un 
groupement d’employeurs à partir de 
l’année 2 et y avoir recours 25 jours 
minimum sur la période 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Factures ou attestation 
prouvant l’adhésion et 
l’utilisation minimale de 25 
jours pour les années 2, 3 et 
4. 

Adhésion à un service 
de remplacement 
(nouvelle adhésion) 
 

L’exploitation doit être adhérente à un 
service de remplacement à partir de l’année 
2 minimum 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Factures ou attestation 
prouvant l’adhésion pour les 
années 2, 3 et 4. 

Prise de parts sociales 
dans une CUMA - 
existant ou nouvelle 
adhésion 
 
 

L’exploitation devra posséder des parts 
sociales dans une CUMA à partir de 
l’année 2 minimum 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Factures ou attestation 
prouvant l’adhésion pour 
les années 2, 3 et 4. 

Agro 
écologie 

 

Agriculture 
biologique 
et 
AOC/AOP, 
IGP  

Agriculture biologique 
et AOC/AOP, IGP 

L’exploitation doit être certifiée 
partiellement ou en totalité en agriculture 
biologique ou produire une  AOC/AOP, 
IGP (hors filière viticole) 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Attestation de certification 
AB ou justificatif de la 
production d’une 
AOC/AOP/IGP 

25,5 % 
18 % si bio 

partiel  

Performance 
environneme

ntale 

Contractualisation de 
MAEC 

L’exploitation doit s’engager à 
contractualiser une mesure 
agroenvironnementale avant l’année 4 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

 22,5% 
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Critère de 
modulation Sous-critère Actions Définition Pièces à fournir avec la 

demande d'aide 
Pièces à fournir au service 

instructeur en année 4 
Points de 

modulation  

Adhésion à un GIEE 
 L’exploitation doit adhérer à un 
groupement d’intérêt économique et 
environnemental 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Attestation d’adhésion ou 
factures  pour les 4 années 
du Plan d’Entreprises. 

Certification 
environnementale  

 L’exploitation doit posséder une 
certification environnementale de niveau 2 
ou 3 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Attestation positionnement de 
niveau 2 ou 3  

Agroforesterie (maintien 
ou création) 

L’exploitation doit exploiter la totalité ou une 
partie de ses parcelles en agroforesterie 
telle que définie dans la nomenclature PAC. 
Le terme d’agroforesterie désigne des systèmes 
d’utilisation des terres et des pratiques dans 
lesquels des plantes ligneuses pérennes sont 
volontairement intégrées à des cultures et/ou 
des surfaces pâturées sur la même unité de 
gestion. Les arbres majoritairement d’essences 
forestières, peuvent être isolés, en ligne ou en 
groupes à l'intérieur des parcelles (agroforesterie 
sylvo-arable ou sylvo-pastoralisme). 
Les surfaces plantées de seuls arbres fruitiers 
ne constituent pas une surface en 
agroforesterie. 
 
La densité d'arbres plantés doit être au minimum 
de 50 arbres/ha et au maximum de 100 
arbres/ha. 
Pour que la parcelle soit prise en compte pour la 
modulation « agro-écologie/performance 
environnementale », sa surface doit être au 
minimum de 0,5 ha d’un seul tenant. 

 Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

En l'absence de déclaration 
PAC instruite en DDT au 
cours des 12 derniers mois, 
une visite sur place permettra 
de valider ce critère + 
factures des fournitures 

Légumineuses dans 
l'assolement (hors SIE) 

L’exploitation doit exploiter au moins 5% 
des terres arables en légumineuse en 
année 4. Les surfaces de légumineuses qui 
seraient comptabilisées au titre de 
l’obligation de présence de 5 % de SIE sur 
les terres arables ne pourront pas être 
prises en compte pour vérifier le respect de 
cet engagement. 
Les cultures suivantes sont prises en compte 
dans le calcul des surfaces en légumineuses : 
•les légumineuses (1.6 de la nomenclature 
PAC), 
•les légumineuses fourragères (1.7 de la 
nomenclature PAC) conduites en culture pure ou 

 Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

En l'absence de déclaration 
PAC instruite en DDT au 
cours des 12 derniers mois, 
fournir un plan d’assolement 
+ les factures des semences. 
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Critère de 
modulation Sous-critère Actions Définition Pièces à fournir avec la 

demande d'aide 
Pièces à fournir au service 

instructeur en année 4 
Points de 

modulation  

en mélanges, 
•les oléagineux suivants (inclus dans la rubrique 
1.2 de la nomenclature PAC) : lin (codes LIH et 
LIP), moutarde (code MOT), navette (codes NVE 
et NVH), soja (code SOJ) et œillette (code OEI). 
•les protéagineux (1.3 de la nomenclature PAC) 
sauf les protéagineux déshydratés (les codes 
FVL, LDH, LDP, PHI, PPR, PAG et MPC sont 
acceptés) 
•le fourrage (1.8 de la nomenclature PAC) 
suivant : la lentille fourragère (code LEF) 
•dans les surfaces herbacées temporaires (1.9 
de la nomenclature PAC) : le mélange de 
légumineuses prépondérantes au semis et de 
graminées fourragères de 5 ans ou moins (code 
MLG) 

Démarche de 
progrès 

Adhésion à un groupe 
de développement ou 
groupe opérationnel 

L’exploitation doit être adhérente à un 
groupe de développement dès l'année 2 ou 
à un groupe opérationnel du PEI 
(partenariat européen d’innovation) au 
moins une des 4 années suivant 
l’installation. 
 
Définition de « groupe de développement » en 
annexe 1 de cet arrêté. 
 
Définition de « groupe opérationnel du PEI » : 
Le groupe opérationnel du PEI est l’entité en 
charge d’un projet de coopération dans le cadre 
du TO 16.1.1 du PDR Bourgogne, dans le cadre 
de dossiers 16.1.1 sélectionnés et programmés. 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise en identifiant dans 
sa demande de modulation le 
groupe de développement 
auquel il déclare vouloir 
adhérer 

Si « groupe de 
développement » :  
- attestation d’adhésion et de 
participation au groupe de 
développement ou à 
l’organisme de 
développement financé par le 
CasDAR ou une copie du 
contrat d’engagement avec 
l’OPA lié, pour les années 2, 
3 et 4. 
  
Si groupe opérationnel du 
PEI :  
- attestation d’adhésion et de 
participation au groupe, pour 
une année du Plan 
d’Entreprise. 

12,00% 

Performance 
économique –  
revenu/SMIC 

Idem critère  Revenu 
disponible/SMIC  

Le candidat à l’installation doit présenter sur 
le plan d’entreprise un ratio revenu 
disponible/SMIC en année 4 compris :  
- Entre 1 et 1,5 SMIC (entre 0,5 et 1,5 SMIC 
pour les ATS) ou entre 1,5 et 2 SMIC 
En cas d’installation sociétaire, diviser le 
revenu disponible de l’année 4 par le 
nombre d’associés exploitants de l’année 4. 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 
Vérifié sur la base de l’étude 
économique 

pas de contrôle a posteriori, 
sauf en cas d’avenant.  

15,00% si 
1≤revenu ≤1,5 

SMIC 
(0,5≤revenu ≤1,
5 SMIC pour 

les ATS)  

10,00% si 
1.5<revenu ≤2 

SMIC 
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 Projet à coût de 
reprise/modernisation 
important 

coût de 
reprise/modernisation 
important 

Le candidat à l’installation identifie les 
investissements inscrits à son plan 
d’entreprise qui activent cette modulation, 
conformément aux dispositions définies par 
l’instruction technique DGPE/SDC/2017-
479 du 22/05/2017.* 

Déclaratif sur la base du plan 
d’entreprise 

Liste des immobilisations et 
les factures(1) 
correspondantes pour les 
investissements ne figurant 
pas dans la liste des 
immobilisations (ou autres 
pièces justificatives 
probantes) à minima à 
hauteur des montants 
d’investissements engagés, 
autrement dit correspondant 
au montant d’investissement 
minimum pour la tranche 
concernée. Un 
investissement prévu au 
départ peut être remplacé par 
un autre investissement 
éligible dans le cadre de 
cette modulation. 

Cf. grille 
page 7 

(1 Les factures devront obligatoirement comporter la mention « FACTURE ACQUITTÉE LE …/… /… ». Cette mention sera portée par le fournisseur, qui signera et apposera le cachet de sa société. A défaut, vous devez produire à l'appui de 
votre demande de paiement, une copie des relevés bancaires correspondants. 

* Précision quant à la détermination de l’assiette d’investissements pour le calcul de la modulation «  coût de reprise/modernisation important » de la 
Dotation Jeune Agriculteur (DJA) : 

L’assiette de calcul de la modulation « coût de reprise/modernisation important » est égale au total du montant des investissements retenus par le candidat à 
l’installation dans sa demande d’aide et  inscrits dans son plan d’entreprise. 

En cas d’installation sociétaire les investissements retenus par le candidat à l’installation dans sa demande d’aide et inscrits dans son plan d’entreprise qui 
constituent l’assiette de calcul, sont les suivants : 

• investissements portés en totalité par le candidat à l’installation, notamment ceux relatifs à la reprise, 

• fraction des investissements portés par la société calculée au prorata du nombre d’associés-exploitants participant à la société tel que prévu au terme du 
plan d’entreprise. 
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La liste des dépenses ou investissements suivants n e sont pas considérés comme des investissements du plan d’entreprise et ne sont donc pas pris en 
compte dans l’assiette d’investissements retenus po ur le calcul de cette modulation :   

• les investissements non destinés à développer les activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (i.e les activités de 
production agricole et celles qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation), 

• les investissements non destinés à un usage professionnel (ex : habitat, matériels et logiciels informatiques destinés à un usage personnel, véhicule 
personnel…), 

• les investissements dans le domaine de l’aquaculture, 

• la reprise ou la création de parts d’une société à objet non agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la Pêche maritime, 

• le rachat et la cession de compte courant d’associé, 

• les dépenses liés à la réalisation d’actes juridiques, d’expertises, et au respect des obligations fiscales par le jeune agriculteur, 

• l’acquisition ou la constitution de stocks à caractère permanent, dont les biens vivants (animaux et végétaux) inscrits en stock dans la comptabilité de 
l’exploitation ; le croît interne de cheptel, 

• le croît interne de cheptel, 

• le coût de la main d’œuvre liée à l’auto construction, 

• le besoin en fonds de roulement, 

• l’acquisition de foncier quand l’usage n’est pas en lien avec l’exploitation agricole, 

• les investissements liés à des objets appartenant à titre individuel au conjoint déjà installé du jeune agriculteur, qu’ils soient mariés ou pacsés, quelles que 
soient leur modalités d’installation et le régime matrimoniaux des époux, 

• les investissements liés à des objets appartenant à titre individuel à l’un des associés ou à leurs conjoints, sauf dans le cas où cette acquisition rentre dans 
le cadre d’une démarche de transmission progressive du  capital d’exploitation du cédant au jeune agriculteur s’achevant, au plus tard, à la date de fin de 
plan d’entreprise, 

• les investissements réalisés par la société dans laquelle s’installe le jeune qui aurait été pris en compte par ailleurs dans l’assiette de la modulation «  Coût 
de reprise / modernisation important » d’un autre jeune agriculteur déjà installé dans la même société, 

• de l’achat de parts sociales correspondant à la souscription de parts sociales nouvelles dans la société dans laquelle s’installe le jeune agriculteur (en 
numéraire, en nature ou en industrie) ou correspondant à la souscription de parts sociales nouvelles de sociétés dont l’acquisition va permettre de renforcer 
les moyens nécessaires au développement de ses activités agricoles par le jeune (en nature et en industrie).  
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Modalités de versement 

L’aide est versée au minimum en 2 fractions. 

Dans le cas d’une installation à titre principal  (revenu agricole du bénéficiaire au moins 
égal à 50% de son revenu professionnel global) ou d’une installation à titre secondaire 
(revenu agricole du bénéficiaire compris entre 30% et 50% de son revenu professionnel 
global), la première fraction (80% du montant de l’aide) sera versée dès le constat 
d’installation (certificat de conformité), 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 à l’issue du plan d’entreprise après vérification de la bonne mise en œuvre du projet.  
 
Dans le cas d’une installation progressive (développement progressif du projet sur la durée 
du plan d’entreprise pour disposer en fin de projet d’une exploitation viable et d’un revenu 
agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global), la première fraction (50 % du 
montant de l’aide) sera versée dès le constat d’installation (certificat de conformité), la 2ème 
fraction (30 % du montant de l’aide) sera versée à partir de la 3ème année après vérification 
de la bonne mise en œuvre à mi-parcours et l’atteinte d’un revenu agricole minimal de 0,5 
SMIC, et la dernière fraction (20 % de l’aide) sera versée à l’issue du plan d’entreprise après 
vérification de la bonne mise en œuvre du projet.  
 
Dans le cas particulier de l’acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole 
permise par l’article 2 point 3 du règlement délégué (UE) n°807/2014 de la Commission du 
11 mars 2014, le premier versement sera fractionné en deux parts égales : la première part dès 
le constat d’installation (certificat de conformité) et la seconde part dès l’obtention du 
diplôme et de la validation du PPP au plus tard 3 années après la date de décision d’octroi des 
aides à l’installation. 
 
Dans le cadre du contrôle de fin d’engagement et de la mise en place de modulations de la 
DJA nécessitant une vérification à l’issue du plan d’entreprise, le non-respect de leurs 
conditions d’attribution fera l’objet de reversement des montants perçus lors des premiers 
versements. 
 

Article 5  : Procédure 

Circuit de gestion des dossiers 

La procédure est décrite de manière complète dans le manuel de procédure de la sous-mesure 
6.1. Elle s’articule en plusieurs phases : 

• Pré-instruction des dossiers de demande de subvention par les chambres 
départementales d’agriculture 

• Instruction des dossiers par les directions départementales des territoires du 
département concerné 

• Passage en CDOA pour avis technique sur les dossiers 

• Passage en CRP pour avis sur la programmation des dossiers 
• Engagement du dossier par les directions départementales des territoires 
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• Passage a posteriori en assemblée délibérante du conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté  

• Paiement par l’ASP puis clôture du dossier suivant les modalités décrites ci-avant. 

Il s’agit ici d’un appel à projet en continu, avec plusieurs blocs de sélection permettant la 
sélection et la programmation en comité régional de programmation. 

Constitution du dossier et calendrier de dépôt 

Un dossier de demande de DJA est considéré comme complet s'il est constitué : 

• du plan d’entreprise du candidat à l’installation, 

• de sa demande d’aide à l’installation (téléchargeable sur le site www.europe-bfc.eu, ou 
le site internet de la DDT) 

• de l’annexe à sa demande d’aide à l’installation (téléchargeable sur le site 
www.europe-bfc.eu, ou le site internet de la DDT) 

• de toutes les pièces générales listées dans le formulaire, à l'exception de l'avis de la 
banque 

• et des pièces justifiant des modulations retenues listées dans l'annexe au formulaire. 

L'avis bancaire n'est pas exigé pour l'obtention du dossier complet ; il est à fournir au plus tard 
une semaine avant la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA). 

La fiche de synthèse du Plan d’Entreprise est un document très utile à l’instructeur. Il est 
recommandé de la fournir avant la date de dossier complet ou au plus tard une semaine avant 
la CDOA. 

L’original du dossier de demande d’aide, de l’annexe, du plan d’entreprise et des pièces 
complémentaires, sont à déposés à la DDT de votre département. 

Seuls les dossiers complets préalablement présentés pour avis en CDOA, sont examinés 
par le comité chargé de sélectionner et de programmer les dossiers. 

La date limite de dépôt en DDT des dossiers complets est fixée au plus tard le samedi 30 
octobre 2021, toutefois certaines directions départementales ont une dernière CDOA en amont 
de cette date, il est donc important de vous renseigner auprès de la Direction départementale 
de votre département pour que votre dossier soit accepté. Les dossiers déposés au-delà de 
cette date ou les dossiers non complétés à cette date seront examinés en 2022, selon les règles 
de la programmation en cours. 
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Modalités de sélection des dossiers 

Afin de répondre à l'exigence réglementaire de sélection tout en veillant à favoriser 
l'installation et le soutien financier des projets d'installation viables et pertinents, une grille de 
sélection a été élaborée. Celle-ci a été validée suite à la consultation écrite du comité de suivi 
du 18 mars 2015. Les critères de sélection ainsi que le seuil minimal pour l’accès aux soutiens 
ont été définis sur la base des principes de sélection définis dans le cadre national. 
Les principes de sélection définis dans le cadre national sont au nombre de 4 et encadrent la 
définition et le choix des critères de sélection : 

• « le projet d’installation » porte sur la description des modalités de l’installation. La 
déclinaison de ce principe peut se faire notamment au regard du type d’installation et 
de la nature de l’installation. 

• «l’autonomie de l’exploitation agricole » porte sur l’indépendance de l’unité 
économique de production au regard des moyens de production (bâtiment, matériel, 
cheptel, droits à produire et droits à paiement ou à prime).  

• « l’effet levier de l’aide au démarrage » porte notamment sur l’effet incitatif de 
l’aide. 

• « les modulations de DJA sollicitées et le concours aux objectifs transversaux » 
porte sur une caractérisation des projets d’installation aux regards des engagements du 
jeune agriculteur.  

A chaque critère de sélection retenu, est associé un barème de notation. Un seuil minimal pour 
l’accès aux aides à l’installation est défini en conséquence.  

Le détail de la grille de sélection des dossiers est présenté ci-dessous : 
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 » 
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Article 6  : Dispositions diverses ou complémentaires 
L’ensemble des éléments de cet arrêté a été élaboré en cohérence et complète les documents 
suivant : 

• Le point 2-3-1 du document de cadrage national N°1 
• La fiche DJA du PDR de Bourgogne 
• Le manuel de procédure de la sous mesure 6.1 relatif au dispositif d’aide à 

l’installation 
 

Le montant prévisionnel total alloué pour l’année 2021 est de 6 500 000 euros de FEADER 
(sous réserve de l’approbation du PDR Bourgogne). 

Article 7  : 

Cet arrêté abroge et remplace les arrêtés portant sur les modalités d’attribution des 
subventions FEADER de la sous-mesure 6.1 du PDR Bourgogne relative aux dotations jeunes 
agriculteurs (DJA) précédents. 

Article 8  : 

Monsieur le Directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Région. 
 
 

Fait à Dijon, le 22 janvier 2021 
 

 
Pour la Présidente et par délégation 

le directeur général adjoint 

 

 

Olivier RITZ 
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ANNEXE 1 : Précisions concernant la modulation « adhésion à un groupe de 
développement » au titre de la DJA Bourgogne 

 
1 - Définition d’un groupe de développement 

Un groupe de développement est un collectif d’agriculteurs (constitué ou non en personne morale) dont 
l’objectif essentiel est de mettre en commun, d’échanger et d’expérimenter indépendamment des raisons 
qui ont conduit à leur constitution. Ces raisons peuvent être de nature différente : 

• Soit la volonté de se réunir autour d’un périmètre géographique (petite région agricole ou 
département), 

• Soit la volonté de se réunir autour d’une thématique, 
• Soit la volonté de se réunir autour d’un ou plusieurs projet(s),     

Deux cas peuvent se présenter : 

Cas n°1 : chaque membre du collectif est adhérent, soit au groupe de développement (s’il est constitué) 
qui travaille en lien avec un organisme de développement bénéficiant des fonds du CasDAR dans le cadre 
du PRDA, soit directement à l’organisme de développement. L’adhésion est formalisée par la signature 
d’un contrat qui peut prévoir le paiement par l’adhérent d’une cotisation au groupe de développement ou 
à l’organisme, 

Cas n°2 : chaque membre du collectif soit adhère au groupe de développement (s’il est constitué) lequel 
s’engage aux côtés d’une organisation professionnelle agricole porteuse d’un projet de développement 
agricole dont les actions sont soutenues par des financements publics autres que le CAsDAR (collectivités 
territoriales, agences de l’eau,…) soit s’engage directement aux cotés de l’organisation professionnelle 
agricole porteuse du projet de développement. L’engagement est formalisé par la signature d’un contrat 
spécifique entre chaque membre du collectif et l’organisation professionnelle en charge des actions de 
développement, avec possibilité d’une contribution financière des membres du collectif ou de la structure 
porteuse. 
 
En plus de l’adhésion ou de l’engagement indiqué ci-dessus, le collectif d’agriculteurs devra avoir tout 
ou partie des objectifs suivants : 

• de créer des conditions favorables à l’émergence de projet de développement sur le territoire, 
• de conduire des projets collectifs agricoles sur le territoire, 
• pour les jeunes agriculteurs nouvellement installés, de réfléchir collectivement aux adaptations 

nécessaires en respectant la triple performance pour réaliser les prévisions fixées dans leur plan 
d’entreprise. 

 
Les actions conduites par ce collectif d’agriculteurs en lien avec l’organisme de développement ou 
l’organisation professionnelle viseront à : 

•  Accroître l’efficacité technique, économique, sociale et environnementale des exploitations 
agricoles et des actifs qui s’y rattachent, 

•  Favoriser les échanges et la ré-assurance entre pairs autour de l’adoption de nouvelles 
pratiques ou à la mise en œuvre d’un projet individuel (notamment le PE) par des formations 
courtes de perfectionnement ou autres actions collectives. 

 
Cette opération est réalisée sans but lucratif ; ce travail repose sur une co-construction volontaire entre les 
agriculteurs qui adhèrent à la démarche en participant le cas échéant  à des actions de formations 
professionnelles courtes qui peuvent leur être proposées.  
 
Enfin, un conseiller animateur professionnel du conseil agricole sera identifié pour chaque groupe. 
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2 - Qualification des collectifs d’agriculteurs en groupe de développement 

Pour permettre l’identification d’un collectif d’agriculteurs constitué en personne morale en groupe de 
développement (au sens de la modulation « Adhésion à un groupe de développement » prévu dans 
l’opération 6.1.1 Dotation Jeune Agriculteur du PDR Bourgogne), ce collectif devra justifier, auprès de la 
CRA BFC qui instruira pour le compte de l’autorité de gestion les demandes des groupes à une 
reconnaissance, d’une convention de partenariat ou d’un contrat de prestation avec un organisme de 
développement financé par le CasDAR (cas n°1), ou avec une organisation professionnelle agricole 
porteuse du projet de développement financé par un acteur public pour son projet de développement (cas 
n°2). 

Pour les collectifs d’agriculteurs informels, il appartiendra à l’organisme de développement (cas n°1) ou à 
l’organisation professionnelle (cas n°2) auquel se rattache chaque membre de ces collectifs de préciser à 
la CRA BFC l’origine du financement public perçu pour son activité de développement (CasDAR, 
Europe, Région…). 

Dans tous les cas, une attestation sera établie par l’organisme de développement (cas n°1) ou par 
l’organisation professionnelle (cas n°2), précisant  la mise à disposition d’un animateur/conseiller dédié 
avec son niveau de compétence. Ce justificatif sera également transmis à la CRA BFC. 

Ces 2 documents sont indispensables pour l’identification d’un groupe de développement dans le cadre de 
la modulation DJA « Adhésion à un groupe de développement ». 

La CRA BFC transmettra les justificatifs collectés auprès des collectifs d’agriculteurs à l’Autorité de 
Gestion qui statuera sur leur qualification en groupes de développement pouvant permettre l’octroi de 
cette modulation. Une liste sera établie et complétée par l’AG pour chaque nouvelle qualification. 
 
3 - Activation de la modulation « Adhésion à un groupe de développement » 

Le candidat à l’installation qui sollicite dans sa demande d’aide à l’installation l’activation de cette 
modulation devra préciser dans sa demande d’aide les coordonnées du groupe auquel il souhaite adhérer. 
Dans l’hypothèse où le candidat à l’installation une fois installé souhaite adhérer à un autre groupe de 
développement (différent de celui qu’il avait identifié dans sa demande), il lui appartient d’en informer au 
préalable le service instructeur afin de s’assurer qu’il ne remet pas en cause sa modulation.  
 
En fin de plan d’entreprise, le JA devra fournir les justificatifs suivants pour les années 2, 3 et 4 du 
PE : 

• S’il relève du cas n°1 : une attestation justifiant son adhésion au groupe de développement (s’il 
est constitué) ou à l’organisme de développement financé par le CasDAR (si le groupe de 
développement n’est pas constitué). 

• S’il relève du cas n°2 : une attestation justifiant son adhésion au groupe de développement (s’il 
est constitué) ou une copie du contrat d’engagement avec l’organisation professionnelle 
agricole en charge d’action de développement financé par un acteur public (s’il n’est pas 
constitué). 
 

• Dans tous les cas : une attestation de participation aux activités de développement établie par 
l’organisme de développement (cas n°1) ou par l’OPA (cas n°2). 

 
Son engagement ou son adhésion auprès d’un collectif d’agriculteurs identifié comme groupe de 
développement devra être poursuivi jusqu’au terme de son PE.  
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ANNEXE 2 : Cahier des charges pour l’étude de marché dans le cadre 
d’une installation dans une production ou activité atypique 

 
 
La procédure de demande de la DJA (Dotation Jeune Agriculteur) prévoit qu’en cas de 
production qualifiée « d’atypique », le candidat doit avoir réalisé une étude de marché pour 
appuyer les données figurant dans son plan d’entreprise. 
Le cahier de charges ci-dessous vise ainsi à préciser le contenu ainsi que le public concerné 
par la fourniture obligatoire de cette étude de marché. 
Dans le cas d’une reprise d’exploitation ou d’un remplacement d’associé à l’identique (pas de 
changement envisagé au niveau production, transformation, ou commercialisation) le porteur 
de projet n’est pas tenu de fournir une étude de marché. 
 

A. Public concerné 

Candidat à l’installation dont le projet prévoit l’une des situations suivantes :  
1. Mise en place de productions agricoles issues de l’annexe 1 du TFUE (Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne), hors bovins lait, bovins viande (sauf bisons), 
grandes cultures, vigne et productions sous contrat ; 

2. Mise en place d’une activité ayant comme support l’exploitation agricole, de type 
prestation d’accueil agritouristique ou pédagogique ; ou de prestations équestres1 ; 

3. Mise en place d’un atelier de transformation de la production issue de l’exploitation ; 

4. Mise en place ou développement d'une commercialisation de produits alimentaires 
issus de l’exploitation dans le cadre d’une démarche de vente directe2 ou de vente en 
circuits courts3. 

 

B. Présentation du projet 
1. Statut (domaine(s) d’activité en cas d’installation sous forme sociétaire), formation, 

parcours professionnel / extra pro (agricole et non agricole), situation familiale ; 

2. Main d’œuvre disponible, notamment le cas échéant pour les activités en lien avec la 
transformation et la commercialisation ; 

3. Facteurs de productions et activités ; 

4. Objectifs et motivations du porteur de projet ; 

5. Contexte de l’installation par rapport à/aux l’activité(s) atypique(s) réalisée(s) dans 
l’exploitation : description succincte de la situation d’origine en cas de développement 
de l’activité préexistante (volumes, types de marché, offre produits) ; 

6. Stratégie pour la mise en œuvre du projet et échéances envisagées. 

                                                           

1  Cours, promenade, stages, pension, dressage, location. 

2  Vente par le producteur lui-même au consommateur final, sans intermédiaire et avec présence du 

producteur lors de la vente (marché de plein vent, vente à la ferme, magasins de producteurs…) 

3  Vente à un intermédiaire ou absence du producteur lors de la vente (vente par Internet, dépôt-vente, 

commerces de type détaillant ou grandes et moyennes surfaces…) 
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C. Le marché 
Réalisation d’une étude de marché sur le potentiel existant comprenant les 3 parties 
suivantes :  

1. Détermination et étude de la zone de chalandise :  

a. Approche du positionnement du projet sur le territoire envisagé. 

b. Analyse de la concurrence : identification des concurrents, de leurs prix, du 
mode de commercialisation. Points forts/points faibles des principaux 
concurrents. 

2. Etude de la consommation dans la zone de chalandise, ou sur un territoire plus large 
que les produits exigeant une distribution régionale ou nationale. 

3. Estimation du potentiel des débouchés envisagés. 

 
En cas de réalisation de marchés tests ou d’enquêtes, leurs résultats pourront être utilisés dans 
les 3 parties mentionnées ci-dessus. 
 

D. Stratégie commerciale retenue 
 
Une présentation de la stratégie commerciale envisagée suite à l’étude de marché comprenant 
les éléments suivants : 
 

1. Les produits par lieux de vente, prix de vente, quantités. A titre d’exemple, une 
présentation synthétique de ces données pourra faire l’objet d’un tableau. 

2. Evolution envisagée des volumes de vente 

3. Communication envisagée 

4. Atouts/faiblesses/préconisations 
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