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.

Point acceuil à 
l’installation
. info. générale 
(parcours, aides, 
staut, etc.)

.

Demande d’autorisation 
d’exploiter   
. demande en DDT
. quel que soit le mode
(Propriétaire ou fermier)

Réalisation des actes de 
transfert de foncier
. Acte d’achat, Bail à ferme, 
Contrat de location, 
Convention de mise à 
Disposition, etc.

•  :    
 

Inscription au Centre des 
Formalités des Entreprises 
(CFE)
. Attribution d’un numéro 
d’exploitation (SIRET)
. option TVA ou Remboursement 
Forfaitaire
. choix du Régime Fiscal 
(micro-BA, Réel)

Inscription à la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA)
. référencement de 
l’exploitation
.affiliation en tant que Chef 
d’Exploitation

Transfert des dossiers 
D’Aides Diverses (DDT)  
. Droits à Primes
. Transfert des Autorisations 
de Pompage

CEPPP * :
. Réalisation du  Plan de 
Professionnalisation 
Personnalisé (PPP)
. validation par la DDT

je demande les aides à installation (D.J.A.*) : mes démarches supplémentaires
* Dotation Jeunes Agriculteurs

.

ETude économique :
. Réalisation du Plan de Développement 
de l’Exploitation pour finaliser le Plan 
d’entreprise .

dépot du dossier D.J.A en DDT :
. pour Agrément par la CRPI (Commission du 
Conseil Régional) 
. Décision d’ octroi des Aides à l’Installation :
9 mois pour réaliser l’Installation

Fé
vr

ie
r 2

01
9  

C
on

ce
pt

io
n 

C
ha

m
br

e 
d

’a
gr

ic
ul

tu
re

 8
2

AUTRES DIsPOSITIFS 
et aides AU Verso

mes démarches  à réaliser en vue d’une installation :
* 
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dispositifs et aides dans le cadre de 
l’installation agricole :

Aides du Conseil Régional
. pass Installation

. Aides aux petits investissements

. Aides plantations de vignes à vin

Exonération de charges sociales
. durée 5 années

. Exonérations de 65%, 55%, 35%, 25% et 15%

Réduction TFNB 
(Taxe Foncière sur le foncier 
non-bâti)
. durée 5 années

. Réduction de 50% à 100%

Réduction des Impôts sur le Revenu
. condition : comptabilité au réel

. durée 5 années

. 100% d’exonération l’année où la DJA est inscrite 
en comptabilité et 50% les années suivantes

Minoration des droits enregistrement 
(réduction des frais de notaire)
. durée 4 années suivant l’installation

. Pour agrandissement de l’exploitation

ACRE 
(Aide aux Créateurs et Repreneurs 
d’Entreprises)
. pour les demandeurs d’emploi

Février 2019  
Conception Chambre d’agriculture 82

pour toutes informations :

RDV sur notre site agri82.chambre-agriculture.fr
Rubrique « sinstaller-transmettre »

prenez contact avec le Point acceuil à l’installation
information générale sur le parcours à l’installation

05 63 63 51 53


