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Préambule : 
 

L’installation en agriculture est un enjeu important pour la Région en termes d’aménagement du 
territoire et de développement économique. Chaque année, la Région compte sur son territoire 
environ 2 000 nouveaux installés de moins en moins issus du milieu agricole et de plus en plus en 
reconversion professionnelle.  

Face à ce constat, le Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII) a fixé en 2016 un double objectif visant à favoriser les installations et 
le renouvellement générationnel et à pérenniser les installations dans le temps. La Région a pour 
cela recentré ses actions autour de 5 axes d’intervention majeurs : les aides individuelles à 
l’accompagnement des candidats à l’installation et des nouveaux installés, les aides au démarrage 
que sont la DJA et le Prêt d’Honneur, l’accès au foncier (stockage, portage et garantie de fermage), 
l’animation et la sensibilisation collective à l’installation/transmission et les espaces-tests. 

L’accompagnement individuel à l’installation doit donner à chaque candidat la possibilité de se 
préparer au mieux à l’installation en agriculture et en aquaculture et à chaque nouvel installé de 
pérenniser celle-ci.  

Pendant la période 2015-2020, les candidats à l’installation en agriculture et les agriculteurs et 
nouveaux installés ont pu bénéficier de conseils pré-installation et post-installation soutenus par les 
collectivités, Région et départements des Landes et de la Dordogne, et par le FSE sur les territoires 
ex Aquitaine et ex Poitou-Charentes. Suite à la fusion des 3 Programmes opérationnels 
FEDER/FSE en un PO unique pour la période 2021-2027, l’ensemble du territoire de la Nouvelle 
Aquitaine pourra bénéficier de ce financement européen. Le PO Nouvelle-Aquitaine ne pouvant être 
opérationnel qu’à partir de 2022, les différents AAP précédents du dispositif Accompagnement à 
l’installation ont été prolongés d’une année, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2021. 

L’accompagnement pré-installation comporte un diagnostic et une étude économique. 

Les actions d’accompagnement pré-installation doivent être réalisées par des organismes de 
conseil à destination des candidats à l’installation en agriculture et en aquaculture.  

Ce sont les organismes de conseil qui percevront directement les subventions pour la réalisation 
des diagnostics à destination des candidats à l’installation en agriculture et en aquaculture. 

Le présent appel à projets est lancé, en vue du PO Nouvelle-Aquitaine FEDER/FSE 2021/2027,  
pour sélectionner les organismes candidats qui réaliseront des diagnostics pré-installation. 

Descriptif et modalités  
 

Objectifs du conseil et conditions d’éligibilité 

- Le diagnostic pré-installation, objet de ce règlement, est accessible à tout candidat à 
l’installation passé par le Point Accueil Transmission (PAIT) par l’intermédiaire duquel il aura 
réalisé son autodiagnostic. 

- Les personnes déjà installées comme cotisants solidaires, agriculteurs/aquaculteurs à titre 
secondaire ou agriculteur/aquaculteur à titre principal, devenant éligibles à la DJA ou au Prêt 
d’honneur, et souhaitant  demander l’une de ces deux aides, peuvent bénéficier de l’aide pour 
la réalisation du diagnostic pré-installation en passant préalablement par le PAIT. 

Le diagnostic pré- installation a pour objectif d’accompagner un candidat à l'installation en 
amont de son projet.  
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Outil pédagogique pour le candidat à l’installation, que ce soit en reprise  ou en création d’exploitation, 
il doit : 

-  comporter un état des lieux et une analyse de l’existant,  

- aborder de façon globale tous les contours du projet (économiques, techniques, juridiques, 
fiscaux, sociaux, familiaux, environnementaux, commerciaux, administratifs...), 

- détecter les points forts et les points faibles de l’existant et  du projet,  
 

- déterminer les démarches à entreprendre pour s’installer en leur donnant du sens 

- dégager une stratégie et présenter un ou plusieurs scenarii d’évolution qui permettra au 
candidat de décider en connaissance de cause s’il souhaite poursuivre son projet et, à la suite, 
envisager l’approfondissement d’un scenario choisi dans le cadre de l’étude économique.  

 

Tout au long de la réalisation du diagnostic, l’organisme de conseil doit accompagner le candidat à 
l’installation dans sa réflexion sur chacune des thématiques et l’aider à trouver éventuellement les 
pistes d’amélioration de son projet ou bien si besoin l’orienter vers une personne ressource 
compétente. 

Le diagnostic n’est pas obligatoire. Cependant, il constitue une étape importante pour la réalisation 
d’une étude économique car il pose le contexte.  

Modalités  

Dans le cadre de l’accompagnement pré-installation, chaque candidat éligible pourra bénéficier une 
seule fois d’un diagnostic pré-installation dans la mesure où il souhaite s’installer sur le territoire de 
la Nouvelle-Aquitaine.  

Le montant du barème standard de coût journalier est de 470 €.  

La durée éligible du diagnostic pré-installation est évaluée à 1,5 jour.  

En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût unitaire de ce type de 
conseil s’élève à 705 €. 

2 plans de financement pourront être mobilisables pour ce type de conseil : 

● Soit avec une contrepartie européenne, à hauteur de : 

- 352,50 € soit 50 % par le FSE ; 

- 252,50 € soit  36 % pris en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

- 100,00 € soit  14 % de cofinancement obligatoire du candidat à l’installation. 

● Soit sans contrepartie européenne, à hauteur de : 

- 605,00 € soit  86 % pris en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

- 100,00 € soit  14 % de cofinancement obligatoire du candidat à l’installation. 

La demande d’intervention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine et du FSE devra : 

- avoir été reçue avant le démarrage de l’opération ; 

- avoir un coût global minimum de 20 000 € pour l’ensemble des conseils, soit le 
diagnostic et l’étude économique pré-installation, le suivi post-installation ; 

- l’estimation du nombre de conseils devra être formulée pour une durée de 1 voire 2 
ans maximum. 

La sélection des organismes de conseil a pour finalité de mettre à la disposition des candidats à 
l’installation une offre d’accompagnement correspondant le mieux possible à leur besoin. 

Le respect du règlement de l’Appel à projets conditionne l’obtention des financements de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et du FSE pour les conseils réalisés. 
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Obligations à respecter pour les organismes de conseil 
sélectionnés 
 

1 - Les critères d’éligibilité des organismes de conseil 
Sont éligibles les organismes dont l’objet social ou les missions incluent des actions économiques 
et sociales telles que l’accompagnement à l’installation en agriculture ou/et en aquaculture sur 
l’ensemble des dimensions du projet : économiques, techniques, juridiques, fiscales, sociales, 
familiales, environnementales… 

2 - Les missions des organismes de conseil 
 

L’analyse du projet d’installation devra prendre appui sur le document autodiagnostic élaboré par le 
candidat à l’installation lors de son passage au PAIT.  

Le conseiller doit veiller : 

 à exercer ses fonctions dans le respect du projet du candidat à l’installation ; 

 à respecter les orientations et les priorités fixées en terme de politique publique agricole ou 
aquacole, européenne, nationale et régionale, notamment en terme d’accompagnement des 
candidats à l’installation Hors Cadre Familial ou Cadre Familial, pouvant bénéficier de la 
DJA, du Prêt d’Honneur ou d’aucune aide et quelle que soit la filière de production 
envisagée. 

 

3. Les compétences des organismes de conseil 

Les conseillers des organismes de conseil devront posséder les compétences nécessaires à la 
réalisation des diagnostics pré-installation.  

Ces compétences sont basées sur des savoirs attestés sur : 

 le métier de responsable d'exploitation agricole ou/et aquacole ; 

 le contexte économique, réglementaire et social de l’installation en agriculture ou/et en 
aquaculture, en particulier au plan départemental ; 

 le parcours à l’installation et les dispositifs d’aides à l’installation ; 

 la capacité à accompagner des candidats à l’installation dans la clarification de leurs choix ; 

 la dimension humaine et économique de l’exploitation agricole et aquacole ; 

 l'appréciation de la maturité du projet ; 

 la mesure de l'intégration du projet dans le territoire. 

Le conseiller de l’organisme conseil apporte ses compétences sur la compréhension et l’analyse du 
projet du candidat à l’installation de manière à l’orienter au mieux dans la construction de son 
projet. 

Les organismes de conseil devront détailler dans les formulaires de demande les compétences de 
leur structure et notamment leur expérience en matière de réalisation de diagnostics pré-
installation.  

Ils devront fournir : 

 le formulaire de réponse à l’appel à projets complété (annexe 2) ; 

 la présentation de l’organisme de conseil avec les documents d’identification officielle de la 
structure (exemples : extrait Kbis, extrait du Journal Officiel, récépissé de déclaration en 
Préfecture, les derniers statuts de leur structure  datés et signés…) ; 

 l’organigramme de leur structure ; 
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 les CV actualisés et les fiches de poste des conseillers susceptibles de dispenser ce 
conseil ; 

 le cas échéant, les modalités de partenariats notamment avec les chefs de file régionaux; 

 2 exemples de diagnostics si déjà réalisés, 1 avec reprise d’exploitation et 1 sans reprise 
avec création d’exploitation ; 

 la trame complète du diagnostic qui sera utilisé par l’organisme de conseil ; 

 une note présentant leur méthodologie de contrôle de l’éligibilité des candidats à ce type de 
conseil. 

4. Les obligations des candidats et des organismes de conseil sélectionnés 

Obligations du candidat à l’installation :  

 le candidat à l’installation doit certifier ne pas avoir déjà bénéficié de ce type de conseil et 
s’engager à ne pas le solliciter à nouveau ; 

 Le candidat doit s’engager à fournir au conseiller de l’organisme tout document et 
information nécessaires à la réalisation du diagnostic et autoriser l’organisme de conseil à 
communiquer aux financeurs le diagnostic ; 

 Le candidat doit s’engager sur les informations qu’il a fournies et qui figurent sur le contrat. 

Obligations de l’organisme de conseil sélectionné :  
 

Les organismes de conseil devront : 
 

 respecter la trame du diagnostic fournie en annexe (annexe 1), faire figurer dans le 
diagnostic l’ensemble des  éléments suivants : 

- contexte et objectifs ; 

- approche du statut social, juridique et fiscal; 

- approche des ressources humaines et de l’organisation du travail ; 

- approche des moyens de production existant ou prévus ; 

- synthèse de la production par atelier ; 

- approche économique et financière ; 

- liste et calendrier des démarches à réaliser pour l’installation ; 

- en conclusion : points d’enjeux majeurs, stratégie, scénario ou scénarii d’évolution et 
propositions d’accompagnements. 

Dans chacune des parties, le conseiller devra mettre en avant les atouts et les contraintes, 
les évolutions possibles et les préconisations. 

 mentionner dans le contrat qui lie la structure de conseil au candidat à l’installation 
l’ensemble des éléments suivants : 

1. Eléments relatifs au candidat à l’installation :  

- nom, prénom, date de naissance, coordonnées (adresse personnelle, adresse de 
l’exploitation à reprendre (si différente), tel, mail) ;  

- lien de parenté avec le cédant ou les associés ;  

- date ou période d’installation prévue ;  

- date de passage au PAIT ; 

- surface et orientation technico-économique de l’exploitation ;  

- le cas échéant, installation éligible à la DJA ; 
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- installation Hors Cadre Familial ou Cadre Familial. 

2. Eléments relatifs au type de conseil : 

- libellé exact du type de conseil : « diagnostic pré-installation » ; 

- durée du conseil ; 

- coût du conseil (mentionner les modalités précisées en page 3) ; 

- plan de financement (mentionner les modalités précisées en page 3. 

 faire figurer sur l’attestation de restitution du conseil, conforme à la trame fournie en annexe 
(annexe 3) l’ensemble des éléments suivants : 

- libellé exact du conseil ; 

- nom  de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme et du candidat à 
l’installation bénéficiaire de ce conseil ; 

- date, signature, nom et prénom du conseiller de l’organisme de conseil et du candidat à 
l’installation bénéficiaire de ce conseil ; 

- faire figurer sur un tableau récapitulatif, conforme à la trame fournie en annexe (annexe 
4, l’ensemble des candidats à l’installation qui : 

- auront bénéficié d’un diagnostic pré-installation ;  

- seront passés impérativement au Point Accueil Installation Transmission avant de 
signer leur contrat. 

 faire figurer sur un tableau récapitulatif par dispositif, l’ensemble des factures. Ce tableau, 
conformément à la trame fournie en annexe (annexe 5), doit être daté, signé et tamponné 
par le responsable de l’organisme de conseil et par l'expert-comptable ou le commissaire 
aux comptes (1), certifiant ainsi que l’ensemble des factures ont bien été acquittées par les 
candidats à l’installation ayant bénéficié des conseils. 

(1) A défaut d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou d’agent comptable public, 
cet état récapitulatif doit être signé par le Trésorier ou par le comptable salarié de la 
structure. 

 identifier les signataires de la manière suivante : 

- nom de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme et du candidat à l’installation 
bénéficiaire de ce conseil ;  

- date, signature, nom et prénom du conseiller de l’organisme de conseil et du candidat à 
l’installation bénéficiaire de ce conseil. 

Par ailleurs, les organismes de conseil sélectionnés auront l’obligation de : 

 respecter la règlementation des aides d’Etat en vigueur au moment de la réalisation des 
conseils au titre des aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, des 
aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole et des aides en faveur 
en faveur des PME et plus particulièrement des jeunes pousses ; 

 réceptionner un courrier de demande, conforme à la trame fournie en annexe (annexe 6), 
émanant de chaque candidat à l’installation souhaitant bénéficier de ce type de conseil. Ce 
courrier devra être antérieur à la date de signature du contrat ou du même jour. L’organisme 
de conseil s’engage à verser cette pièce au dossier de chaque candidat ; 
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 réaliser des diagnostics auprès de candidats souhaitant s’installer sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine ; 

 réaliser le diagnostic préalablement à l’étude économique pré-installation. Pour un même 
candidat à l’installation, la date de signature du contrat du diagnostic ne peut pas être 
postérieure à la date de signature du contrat de l’étude économique ;  

 remettre et expliciter le diagnostic au candidat à l’installation ; 

 restituer le diagnostic aux financeurs à leur demande ; 

 dans le cas d’une demande de subvention en partenariat entre plusieurs organismes de 
conseil, communiquer aux financeurs le ou les projets de conventions établis entre les 
différents partenaires, remplir le formulaire de demande de subvention comme prévu dans 
ce cas ;  

 ne pas reverser les aides publiques hors convention de partenariat, dument signée et 
transmise aux financeurs, préalablement à l’établissement de la convention entre la Région 
et l’organisme de conseil ; 

 afficher le logo de tous les financeurs en première page du diagnostic et de l’attestation de 
restitution du conseil ; 

 accepter les modalités d’intervention financières validées pour ce dispositif ; 

 prendre toute mesure permettant d’éviter tout conflit d’intérêt. 
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Modalités de réponse à l’appel à projets 
 

La réponse à l’appel à projets peut être portée par une structure indépendante ou par plusieurs 
structures organisées régionalement pour proposer une offre complète aux candidats à l’installation. 
Dans ce dernier cas, une seule structure référente recevra le financement qu’elle reversera aux 
autres structures participantes conformément à la convention de partenariat qui les lie.  

Par ailleurs, un organisme de conseil peut déposer un dossier pour une ou plusieurs des actions du 
dispositif régional d'accompagnement. 
  

Les structures souhaitant être sélectionnées pour la réalisation du diagnostic pré-installation doivent 
faire parvenir leur demande par courrier postal et par courrier électronique à l’adresse suivante :   
 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 

14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX Cedex 

 
et 
 

veronique.baumet@nouvelle-aquitaine.fr 
  

Modalités de sélection 
 

Les organismes de conseil seront sélectionnés selon les critères suivant : 

- la compétence et l’expérience des structures en matière d’accompagnement à l’installation 
en agriculture ou/et en aquaculture ; 

- la compétence et l’expérience des équipes de conseil ; 

- la conformité des outils proposés. 
 

L'instruction des candidatures sera réalisée par la Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.  

La Région Nouvelle-Aquitaine transmettra à l’organisme de conseil la décision de sélection. 
 

La durée 
 
La sélection des organismes de conseil sera annuelle avec possibilité de la renouveler 5 fois par 
tacite reconduction sans nécessité de renouveler l'appel à projets. 
 

Calendrier 
 
Lancement de l’appel à projets : 21 avril 2021 

Date limite de réception des dossiers de demande : 7er juin 2021 
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Préambule : 
 

L’installation en agriculture est un enjeu important pour la Région en termes d’aménagement du 
territoire et de développement économique. Chaque année, la Région compte sur son territoire 
environ 2 000 nouveaux installés de moins en moins issus du milieu agricole et de plus en plus en 
reconversion professionnelle.  

Face à ce constat, le Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII) a fixé en 2016 un double objectif visant à favoriser les installations et 
le renouvellement générationnel et à pérenniser les installations dans le temps. La Région a pour 
cela recentré ses actions autour de 4 axes d’intervention majeurs : les aides individuelles à 
l’accompagnement des candidats à l’installation et des nouveaux installés, les aides au démarrage 
que sont la DJA et le Prêt d’Honneur, l’accès au foncier (stockage, portage et garantie de fermage), 
l’animation et la sensibilisation collective à l’installation/transmission et les espaces-tests. 

L’accompagnement individuel à l’installation doit donner à chaque candidat la possibilité de se 
préparer au mieux à l’installation en agriculture et en aquaculture et à chaque nouvel installé de 
pérenniser celle-ci.  

Pendant la période 2015-2020, les candidats à l’installation en agriculture et les agriculteurs 
nouveaux installés ont pu bénéficier de conseils pré-installation et post-installation soutenus par les 
collectivités, Région et départements des Landes et de la Dordogne, et par le FSE sur les territoires 
ex Aquitaine et ex Poitou-Charentes. Suite à la fusion des 3 Programmes opérationnels 
FEDER/FSE en un PO unique pour la période 2021-2027, l’ensemble du territoire de la Nouvelle 
Aquitaine pourra bénéficier de ce financement européen. Le PO Nouvelle-Aquitaine ne pouvant être 
opérationnel qu’à partir de 2022, les différents AAP précédents du dispositif Accompagnement à 
l’installation ont été prolongés d’une année, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2021. 

L’accompagnement pré-installation comporte un diagnostic et une étude économique. 

Les actions d‘accompagnement pré-installation mises en place au titre de ce dispositif doivent être 
réalisées par des organismes de conseil à destination des candidats à l’installation en agriculture et 
en aquaculture.  

Ce sont les organismes de conseil qui percevront directement les subventions pour la réalisation 
des études économiques à destination des candidats à l’installation en agriculture et en 
aquaculture. 

Le présent appel à projets est lancé, en vue du PO Nouvelle-Aquitaine FEDER/FSE 2021/2027, 
pour sélectionner les organismes candidats qui réaliseront des études économiques prévisionnelles 
pré-installation.  

Descriptif et modalités  
Objectifs du conseil et conditions d’éligibilité 

- L’étude économique pré-installation, objet de ce règlement, est accessible à tout candidat à 
l’installation passé par le Point Accueil Transmission (PAIT) par l’intermédiaire duquel il aura 
réalisé son autodiagnostic. 

- Les personnes déjà installées comme cotisants solidaires, agriculteurs/aquaculteurs à titre 
secondaire ou agriculteurs/aquaculteurs à titre principal, devenant éligibles à la DJA ou au Prêt 
d’honneur, et souhaitant  demander une de ces deux aides, peuvent bénéficier de l’aide pour la 
réalisation de l’étude économique pré-installation en passant préalablement au PAIT. 

Les financeurs soutiennent la réalisation d’une étude économique indispensable à toute 
installation en agriculture ou en aquaculture et particulièrement pour la préparation d’une 
installation avec la Dotation Jeune Agriculteur ou avec le Prêt d’Honneur. 

Pour être éligible à ce dispositif, les projets des candidats à l’installation doivent être suffisamment 
mûrs. 
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L’étude économique doit faire le lien avec le diagnostic réalisé en amont s’il y en a eu un, démontrer 
la viabilité du projet d’installation à 4 ans et constituer un véritable outil de gestion pour le candidat à 
l’installation.  

L’étude économique doit comporter au minimum des éléments sur : 

 le candidat à l’installation ; 
 les caractéristiques du projet d’installation : nature et descriptif du projet ;  
 l’analyse de la situation de départ : structure de l’exploitation et investissements nécessaires 

au démarrage de l’activité, coût de reprise et de démarrage de l’activité, analyse de la 
situation initiale ; 

 le plan de financement ; 
 l’évolution du projet après l’installation : informations générales, scénarios d’évolution ; 
 les commentaires et conclusions. 

L’étude économique doit comporter une partie consacrée aux modes de commercialisation prévus 
pour le projet notamment en cas de vente directe. Le contrat signé entre le Porteur de projet et la 
structure de conseil pour la réalisation d’une étude économique ne devra pas l’engager dans la 
réalisation du suivi post installation. 

L’étude économique doit être obligatoirement accompagnée d’un document de rendu qui devra 
comporter tous les éléments nécessaires au porteur de projet pour qu’il puisse comprendre cette 
étude et se l’approprier. Ce document, outil à fin pédagogique, doit comporter des commentaires 
nécessaires au candidat à l’installation qui soient suffisamment pédagogiques par rapport aux 
résultats économiques prévus (démonstration de l’atteinte du revenu disponible, explications pour la 
compréhension du plan de financement…), ainsi qu’une conclusion avec l’avis du conseiller 
(recommandations).  

Modalités  

Dans le cadre de l’accompagnement pré-installation, chaque candidat éligible pourra bénéficier une 
seule fois d’une étude économique dans la mesure où il souhaite s’installer sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine. 

Le montant du barème standard de coût journalier est de 470 €.  

La durée éligible de l’étude économique pré-installation est évaluée à 1,5 jour.  

En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût unitaire de ce type de 
conseil s’élève à 705 €. 

2 plans de financement pourront être mobilisables pour ce type de conseil : 

 Soit avec une contrepartie européenne, à hauteur de : 

- 352,50 € soit 50 % par le FSE ; 
 

- 252,50 € soit  36 % pris en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine ; 
 

- 100,00 € soit  14 % de cofinancement obligatoire du candidat à l’installation. 

 Soit sans contrepartie européenne, à hauteur de : 
 

- 605,00 € soit  86 % pris en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

- 100,00 € soit  14 % de cofinancement obligatoire du candidat à l’installation. 

La demande d’intervention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine et du FSE devra : 

- avoir été reçue avant le démarrage de l’opération ; 

- avoir un coût global minimum de 20 000 € pour l’ensemble des conseils, soit le 
diagnostic et l’étude économique pré-installation et le suivi post- installation ; 
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- l’estimation du nombre de conseils devra être formulée pour une durée de 1 voire 2 ans 
maximum. 

La sélection des organismes de conseil a pour finalité de mettre à la disposition des candidats à 
l’installation une offre d’accompagnement correspondant le mieux possible à leur besoin. 

Le respect du règlement de l’Appel à projets conditionne l’obtention des financements de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et du FSE pour les conseils réalisés. 

Obligations à respecter pour les organismes de conseil 
sélectionnés 
 
1 - Les critères d’éligibilité des organismes de conseil 
 

Sont éligibles les organismes dont l’objet social ou les missions incluent des actions économiques 
et sociales telles que l’accompagnement à l’installation en agriculture ou/et en aquaculture et en 
particuliers la réalisation d’études économiques. 

2 - Les missions des organismes de conseil 

Dans la réalisation de ce conseil, le conseiller doit veiller : 

 à exercer ses fonctions dans le respect du projet du candidat à l’installation ; 

 à respecter les orientations et les priorités fixées en terme de politique publique agricole ou 
aquacole, européenne, nationale et régionale, notamment en terme d’accompagnement des 
candidats à l’installation Hors Cadre Familial ou Cadre Familial, pouvant bénéficier de la 
DJA, du Prêt d’Honneur quelle que soit la filière de production envisagée. 

3. Les compétences des organismes de conseil 

Les conseillers des organismes de conseil devront posséder les compétences nécessaires à la 
réalisation des études économiques pré-installation.  

Ces compétences sont basées sur des savoir attestés sur : 

 le contexte économique, réglementaire et social de l’installation en agriculture ou/et en 
aquaculture, en particulier au plan départemental ; 

 le parcours à l’installation et les dispositifs d’aides à l’installation ; 

 la capacité à accompagner des candidats à l’installation dans la clarification de leurs choix. 

Le conseiller de l’organisme conseil apporte ses compétences pour la réalisation de l’étude 
économique qui doit constituer une formalisation de l’équilibre financier du projet, de sa rentabilité 
et de son financement, en vue de l’obtention des aides ou de prêts bancaires. 

Les organismes de conseil devront détailler dans les formulaires de demande les compétences de 
leur structure et notamment leur expérience en matière de réalisation d’études économique. 

Ils devront fournir : 

 le formulaire de réponse à l’appel à projets complété (annexe 2) complété ; 

 la présentation de l’organisme de conseil avec les documents d’identification officielle de la 
structure (exemples : extrait Kbis, extrait du Journal Officiel, récépissé de déclaration en 
Préfecture), les derniers statuts de leur structure  datés et signés…) ; 

 l’organigramme de leur structure ; 

 les CV actualisés et les fiches de poste des conseillers susceptibles de dispenser ce 
conseil ; 

 le cas échéant, les modalités de partenariats notamment avec les chefs de file régionaux ; 
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 2 exemples d’études économiques si déjà réalisées ; 

 la trame complète de l’étude économique et de son rendu qui sera utilisée par l’organisme 
de conseil ; 

 une note présentant leur méthodologie de contrôle de l’éligibilité des candidats à ce type de 
conseil. 

 
4. Les obligations des candidats et des organismes de conseil sélectionnés 

Obligations du candidat à l’installation :  

 le candidat à l’installation doit certifier ne pas avoir déjà bénéficié de ce type de conseil et 
s’engager à ne pas le solliciter à nouveau ; 

 Le candidat doit s’engager à fournir au conseiller de l’organisme tout document et 
information nécessaires à la réalisation de l’étude économique et autoriser l’organisme de 
conseil à communiquer aux financeurs le rendu de cette étude et à la SAFER, dans le cas 
d’une installation bénéficiant d’une aide au portage, l’étude économique et son rendu ; 

 Le candidat doit s’engager sur les informations qu’il a fournies et qui figurent sur le contrat. 

Obligations de l’organisme de conseil sélectionné :  
 

Les organismes de conseil devront : 

 réaliser des études économiques pré-installation : 

- claires et lisibles pour le candidat à l’installation ; 

- démontrant l’équilibre financier du projet et sa rentabilité en présentant un budget 
prévisionnel complet. 

 réaliser systématiquement un document de rendu qui sera remis et explicité clairement au 
candidat à l’installation en même temps que l’étude économique elle-même. Ce document 
de rendu devra respecter obligatoirement la trame jointe en annexe (annexe 1) ; 

 mentionner dans le contrat, qui lie la structure de conseil au candidat à l’installation, 
l’ensemble des éléments suivants : 

1. Eléments relatifs au candidat à l’installation :  

- nom, prénom, date de naissance, coordonnées (adresse personnelle, adresse de 
l’exploitation à reprendre (si différente), tel, mail) ; 

- lien de parenté avec le cédant ou les associés ;  

- date ou période d’installation prévue ; 

- date de passage au PAIT ; 

- surface et orientation technico-économique de l’exploitation ;  

- le cas échéant éligibilité à la DJA, intention de s’installer avec la DJA, intention de 
s’installer avec le Prêt d’Honneur ; 

- installation Hors Cadre Familial ou Cadre Familial. 

2. Eléments relatifs au type de conseil : 

- libellé exact du type de conseil : « étude économique prévisionnelle pré-
installation » ; 

- durée du conseil ; 

- coût du conseil (mentionner les modalités précisées en page 3) ; 

- plan de financement (mentionner les modalités précisées en page 3. 

 



                                 

14 
 

 
 

 faire figurer sur l’attestation de restitution du conseil, conforme à la 
trame fournie en annexe (annexe 3), l’ensemble des éléments suivants : 
-   libellé exact du conseil ; 
-  nom  de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme et du candidat à 

l’installation bénéficiaire de ce conseil ; 
- date et signature du conseiller de l’organisme de conseil et du candidat à l’installation 

bénéficiaire de ce conseil. 

 faire figurer sur un tableau récapitulatif, conforme à la trame fournie en annexe (annexe 4) 
l’ensemble des candidats à l’installation qui : 

- auront bénéficié d’une étude économique pré-installation ;  

- seront passés impérativement au Point Accueil Installation Transmission avant de 
signer leur contrat ; 

 faire figurer sur un tableau récapitulatif par dispositif, l’ensemble des factures. Ce tableau, 
conformément à la trame fournie en annexe (annexe 5), doit être daté, signé et tamponné 
par le responsable de l’organisme de conseil et par l'expert-comptable ou le commissaire 
aux comptes (1), certifiant ainsi que l’ensemble des factures ont bien été acquittées par les 
candidats à l’installation ayant bénéficié des conseils. 

(1) A défaut d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou d’agent comptable public, 
cet état récapitulatif doit être signé par le Trésorier ou par le comptable salarié de la 
structure. 

 identifier les signataires de la manière suivante : 
- nom de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme et du candidat à 

l’installation bénéficiaire de ce conseil ; 

- date et signature du conseiller de l’organisme de conseil et du candidat à l’installation  
bénéficiaire de ce conseil. 

Par ailleurs, les organismes de conseil sélectionnés auront l’obligation de : 

 respecter la règlementation des aides d’Etat en vigueur au moment de la réalisation des 
conseils au titre des aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, des 
aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole et des aides en faveur 
en faveur des PME et plus particulièrement des jeunes pousses ; 

 réceptionner un courrier de demande, conforme à la trame fournie en annexe (annexe 6),  
émanant de chaque candidat à l’installation souhaitant bénéficier de ce type de conseil. Ce 
courrier devra être antérieur à la date de signature du contrat ou du même jour. L’organisme 
de conseil s’engage à verser cette pièce au dossier de chaque candidat ; 

 ne pas exiger, lors de la signature du contrat de l’étude économique, un engagement du 
candidat dans la réalisation d’un ou de plusieurs suivis post installation ; 

 réaliser des études économiques auprès de candidats souhaitant s’installer sur le territoire 
de la Nouvelle-Aquitaine ; 

 réaliser des études économiques pré-installation permettant au candidat à l’installation de 
préparer et de déposer son dossier de demande d’aide avec le Dotation Jeune Agriculteur 
ou de de Prêt d’Honneur. Pour le dossier de demande Prêt d’Honneur, l’étude économique 
devra comporter des critères supplémentaires conformément à la liste fournie en annexe 
(annexe7). 

 remettre et expliciter l’étude économique et son document de rendu au candidat à 
l’installation ; 
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 restituer le document de rendu de l’étude économique aux financeurs à leur demande ; 

 communiquer à la SAFER l’étude économique et son document de rendu dans le cas de 
candidats à l’installation bénéficiant d’une aide au portage ; 

 dans le cas d’une demande de subvention en partenariat entre plusieurs organismes de 
conseil, communiquer aux financeurs le ou les projets de conventions établis entre les 
différents partenaires, remplir le formulaire de demande de subvention comme prévu dans 
ce cas ;  

 ne pas reverser les aides publiques hors convention de partenariat, dument signée et 
transmise aux financeurs, préalablement à l’établissement de la convention entre la Région 
et l’organisme de conseil ; 

 afficher le logo de tous les financeurs en première page de l’étude économique, de son 
rendu et de l’attestation de restitution du conseil ; 

 accepter les modalités d’intervention financières validées pour ce dispositif ; 

 prendre toute mesure permettant d’éviter tout conflit d’intérêt. 
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Modalités de réponse à l’appel à projets 
 

La réponse à l’appel à projets peut être portée par une structure indépendante ou par plusieurs 
structures organisées régionalement pour proposer une offre complète aux candidats à l’installation. 
Dans ce dernier cas, une seule structure référente recevra le financement qu’elle reversera aux 
autres structures participantes conformément à la convention de partenariat qui les lie.  

Par ailleurs, un organisme de conseil peut déposer un dossier pour une ou plusieurs des actions du 
dispositif régional d'accompagnement. 
 
Les structures souhaitant être sélectionnées pour la réalisation de l’étude économique pré-
installation doivent faire parvenir leur demande par courrier postal et par courrier électronique à 
l’adresse suivante :   
 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 

Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX Cedex 

 
et 
 

veronique.baumet@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Modalités de sélection 
 

Les organismes de conseil seront sélectionnés selon les critères suivant : 

- la compétence et l’expérience des structures en matière d’accompagnement à l’installation 
en agriculture ou/et en aquaculture ; 

- la compétence et l’expérience des équipes de conseil ; 

- la conformité des outils proposés. 
 

L'instruction des candidatures sera réalisée par la Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.  

La Région Nouvelle-Aquitaine transmettra à l’organisme de conseil la décision de sélection. 
 

La durée 
 
La sélection des organismes de conseil sera annuelle avec possibilité de la renouveler 5 fois par 
tacite reconduction sans nécessité de renouveler l'appel à projets. 
 

Calendrier 
 
Lancement de l’appel à projets : 21 avril 2021 

Date limite de réception des dossiers de demande : 7er juin 2021 
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Appel à projets 

Pour la sélection des organismes de conseil 

en charge des suivis post installation  

à destination des  

Nouveaux Installés en agriculture et en aquaculture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Règlement Appel à projets 

 
Nouvelle-Aquitaine 
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Préambule : 

L’installation en agriculture est un enjeu important pour la Région en termes d’aménagement du 
territoire et de développement économique. Chaque année, la Région compte sur son territoire 
environ 2 000 nouveaux installés, de moins en moins issus du milieu agricole et de plus en plus en 
reconversion professionnelle.  

Face à ce constat, le Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII) a fixé en 2016 un double objectif visant à favoriser les installations et 
le renouvellement générationnel et à pérenniser les installations dans le temps. La Région a pour 
cela recentré ses actions autour de 5 axes d’intervention majeurs : les aides individuelles à 
l’accompagnement des candidats à l’installation et des nouveaux installés, les aides au démarrage 
que sont la DJA et le Prêt d’Honneur, l’accès au foncier (stockage, portage et garantie de fermage), 
l’animation et la sensibilisation collective à l’installation/transmission et les espaces-tests. 

L’accompagnement individuel à l’installation doit donner à chaque candidat la possibilité de se 
préparer au mieux à l’installation en agriculture et en aquaculture et à chaque nouvel installé de 
pérenniser celle-ci.  

Pendant la période 2015-2020, les candidats à l’installation en agriculture et les agriculteurs 
nouveaux installés ont pu bénéficier de conseils pré-installation et post-installation soutenus par les 
collectivités, Région et départements des Landes et de la Dordogne, et par le FSE sur les territoires 
ex Aquitaine et ex Poitou-Charentes. Suite à la fusion des 3 Programmes opérationnels 
FEDER/FSE en un PO unique pour la période 2021-2027, l’ensemble du territoire de la Nouvelle 
Aquitaine pourra bénéficier de ce financement européen. Le PO Nouvelle-Aquitaine ne pouvant être 
opérationnel qu’à partir de 2022, les différents AAP précédents du dispositif Accompagnement à 
l’installation ont été prolongés d’une année, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2021. 

Les actions d‘accompagnement pré-installation doivent être réalisées par des organismes de 
conseil à destination des candidats à l’installation en agriculture et en aquaculture.  

Ce sont les organismes de conseil qui percevront directement les subventions pour la réalisation 
des suivis post installation à destination des nouveaux installés (NI). 

Le présent appel à projets est lancé, en vue du PO Nouvelle-Aquitaine FEDER/FSE 2021/2027, 
pour sélectionner les organismes candidats qui réaliseront des suivis post installation. 

Descriptif et modalités  

Objectifs et nature des suivis post installation 

L’accompagnement post-installation a pour objectif de sécuriser et de pérenniser l’installation de 
chaque nouvel installé. Il peut être réalisé sous la forme, soit d’un suivi technico-économique réalisé 
à partir de la 2ème année d’installation, soit d’un suivi technico-économique exceptionnel réalisé en 
1ère année d’installation, soit d’un suivi avec approche globale de l’installation. 

 
1. Le suivi technico-économique réalisé de la 2ème à la 5ème année d’installation  

 

Pendant les années qui suivent leurs installation, les NI, quel que soit leur profil, peuvent rencontrer 
différentes difficultés ou bien avoir des projets de développement. Il s’agit pour les techniciens qui 
les suivent de veiller aux situations problématiques, d’alerter les NI si besoin, de répondre à leur 
attente s’ils le souhaitent et de leur proposer des solutions. 
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Ce type de suivi consiste en un point fait avec le NI sur la situation technico-économique de son 
exploitation par rapport à l’analyse faite de son projet d’installation dans l’étude économique et à 
partir des résultats comptables disponibles de l’exploitation. (Comparatif prévu/réalisé). 
Ce suivi ne pourra être possible qu’à partir de la 2ème année d’installation sous réserve de 
résultats comptables définitifs. 

Le suivi comptable annuel du NI est exclu de ce type d’aide. 
Le suivi est non obligatoire et doit être réalisé à la demande du NI au moment où il le juge le plus 
opportun. 

2. Le suivi technico-économique en 1ère année d’installation 

Le  suivi technico-économique, réalisé à titre exceptionnel en 1ère année d’installation, permettra 
de faire un point avec le NI sur les difficultés qu’il a rencontrées lors de cette première année et les 
solutions envisagées pour y faire face.  

Ce suivi est jugé comme étant exceptionnel lorsque le délai entre la date de finalisation de l’étude 
économique des Porteurs de Projet (date de l’attestation de rendu) et la date de première clôture 
comptable significative est supérieure à 24 mois, alors que ces mêmes PP rencontrent pendant leur 
première année d’installation des difficultés d’ordre techniques économiques, financières 
notables…. 
 

Exemple :  
Date attestation de rendu étude éco : 27/09/2018 
Date : arrêté de recevabilité : 06/11/2018 (date à laquelle le jeune peut commencer à s’installer) 
Date CDOA : février 2019 
Date CJA : 26/09/2019 (date officielle d’installation) 
 => l’exercice 2019 n’est pas significatif, il faut donc attendre l’exercice 2020 
Date de disponibilité de la comptabilité : avril 2021 
Problématique : le porteur de projet rencontre des difficultés et sollicite pour faire un point en 2020. 
Comme pour le suivi technico-économique évoqué précédemment, il s’agira de faire un point avec 
le NI sur la situation technico-économique de son exploitation par rapport à l’analyse faite de son 
projet d’installation dans l’étude économique (Comparatif prévu/réalisé), alors que les résultats 
comptables définitifs ne sont pas encore disponibles. 
Ce suivi ne pourra être possible qu’en 1ère année d’installation. Il est non obligatoire. 

Le suivi comptable annuel du NI est exclu de ce type d’aide. 

3. Le suivi avec approche globale de l’installation 

Ce suivi correspond au besoin d’un certain nombre de NI d’avoir un accompagnement pour être à la 
fois rassurés, conseillés et consolidés dans leurs installations afin d’éviter le plus possible toutes 
dérives et d’accompagner tous changements notables.  

Dès la première année d’installation, il s’agit donc d’accompagner les NI en fonction du besoin de 
chacun d’entre eux, en veillant, alertant et faisant des préconisations. Ce suivi n’est donc pas 
réalisé de façon systématique.  

Cet accompagnement devra : 

- faire un état des lieux avec le NI sur tous les champs de son installation (administratif, 
technique, économique, trésorerie, fiscal, juridique, social, commercial, relations humaines) ; 
 

- repérer et exposer précisément la problématique ou les problématiques rencontrée(s) par le 
NI justifiant ce suivi ; 

 

- faire des préconisations et un plan d’actions ; 
 

- orienter le cas échéant vers les personnes compétentes pour réaliser ce plan d’actions. 
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Conditions d’éligibilité au conseil 

L’accompagnement post-installation,  objet de ce règlement, est rendu possible pour tout 
agriculteur et aquaculteur : 

 installé sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine depuis moins de 5 ans.  

Pour le Prêt d’Honneur, la date d’affiliation à la MSA ou à l’ENIM comme exploitant non salarié 
agricole ou aquacole constitue la date de départ du délai pour la durée de 5 ans.  

Pour la Dotation Jeune Agriculteur (DJA), la date d’installation correspond à la date du Certificat de 
Conformité (CJA) à partir de laquelle démarre la mise en œuvre de son projet et l’installation 
effective ; 

 ayant bénéficié de la Dotation Jeune Agriculteur ou du Prêt d’honneur.  
 

Modalités  

Dans le cadre de l’accompagnement post-installation, chaque NI éligible pourra bénéficier 3 fois au 
maximum d’un suivi, dans les 5 ans qui suivent son installation, et au moment jugé le plus opportun 
pour le NI. 

Le montant du barème standard de coût journalier est de 470 €.  

La durée éligible du suivi post-installation est évaluée à 1 jour.  

En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût unitaire de ce type de 
conseil s’élève à 470 €. 

2 plans de financement pourront être mobilisables pour ce type de conseil : 

 Soit avec une contrepartie européenne, à hauteur de : 

- 235 € soit 50% par le FSE ; 

- 135 € soit  28.72% par les Région Nouvelle-Aquitaine ; 

- 100 € soit  21.28% de cofinancement obligatoire du Nouvel Installé. 

 Soit sans contrepartie européenne, à hauteur de : 

- 370 € soit  79 % pris en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

- 100 € soit  21 % de cofinancement obligatoire du candidat à l’installation. 

La demande d’intervention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine et du FSE devra : 

- avoir été reçue avant le démarrage de l’opération ; 

- avoir un coût global minimum de 20 000 € pour l’ensemble des conseils, soit le 
diagnostic et l’étude économique pré-installation, les suivis post installation (suivi 
technico-économique exceptionnel en 1ère année, suivi technico-économique de la 2ème 
à la 5ème année d’installation et le suivi avec approche globale de l’installation) ; 

- l’estimation du nombre de conseils devra être formulée pour une durée de 1 voire 2 ans 
maximum. 

La sélection des organismes de conseil a pour finalité de mettre à la disposition des Nouveaux 
Installés une offre d’accompagnement correspondant le mieux possible à leur besoin. 

Le respect du règlement de l’Appel à projets conditionne l’obtention des financements de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et du FSE pour les conseils réalisés. 
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Obligations à respecter pour les organismes de conseil 
sélectionnés 
 

1 - Les critères d’éligibilité des organismes de conseil 
 

Sont éligibles les organismes dont l’objet social ou les missions incluent des actions économiques 
et sociales telles que l’accompagnement  à l’installation en agriculture ou/et en aquaculture et en 
particulier les suivis technico-économiques post installation et le suivi avec approche globale de 
l’installation.  
 

2. Les missions des organismes de conseil 
 
 

2.1. Le suivi technico-économique exceptionnel en 1ère année d’installation et le suivi 
technico-économique à partir de la 2ème année d’installation 
 

L’accompagnement du Nouvel Installé doit permettre de conforter le professionnalisme de 
l’agriculteur et de l’aquaculteur durant les premières années de son activité. 

Le suivi technico-économique devra être réalisé impérativement à partir des résultats comptables 
définitifs de l’exploitation à partir de la 2ème année d’installation, alors que le suivi technico-
économique exceptionnel réalisé en 1ère année ne sera pas réalisé à partir de ces mêmes résultats 
comptables, ceux-ci n’étant pas encore disponibles. 
 

2.2. Le suivi avec approche globale de l’installation 
 

Le suivi avec approche globale de l’installation du NI doit permettre d’éviter le plus possible toutes 
dérives et d’accompagner tous changements notables. 
 

De manière générale, dans la réalisation des conseils, le conseiller ou la conseillère doit veiller : 

 à exercer ses fonctions dans le respect du projet du Nouvel Installé sur son exploitation ; 

 à respecter les orientations et les priorités fixées en termes de politique publique agricole 
nationale et régionale. 

 

3. Les compétences des organismes de conseil 

Les conseillers des organismes de conseil devront posséder les compétences nécessaires à la 
réalisation des suivis post-installation.  

- Pour les suivis technico-économiques, ces compétences sont basées sur des savoir attestés sur : 

 les connaissances et les expériences de l’organisme de conseil en matière de suivi technico-
économique des exploitations ; 

 les dispositifs d’aide à l’installation ; 

 la capacité à accompagner des Nouveaux Installés pour la pérennisation de leur installation. 

Le conseiller de l’organisme de conseil apporte ses compétences pour la réalisation de ce suivi qui 
doit permettre d’analyser les résultats technico-économiques de l’exploitation dans les 5 ans qui 
suivent l’installation. 

- Pour le suivi avec approche globale de l’installation, ces compétences sont basées sur la capacité 
du conseiller pour l’analyse de l’entreprise dans sa globalité (technique, économique, financière, 
juridique, fiscale, sociale, commerciale, relations humaines) et sa capacité d’écoute. Il ne lui est pas 
demandé de connaissances approfondies sur chacun de ces domaines, mais des connaissances 
générales lui permettant de réaliser cette approche globale. Il orientera si nécessaire le NI vers la 
ou les personne(s) compétente(s). 
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Les organismes de conseil devront détailler dans les formulaires de demande les compétences de 
leur structure et notamment leur expérience en matière de réalisation d’accompagnement technico-
économique et /ou d’analyse globale de l’entreprise. 

Ils devront fournir : 

 le formulaire de réponse à l’appel à projets complété (annexe 2) ; 

 la présentation de l’organisme de conseil avec les documents d’identification officielle de la 
structure (exemples : extrait Kbis, extrait du Journal Officiel, récépissé de déclaration en 
Préfecture), les derniers statuts de leur structure  datés et signés…) ; 

 l’organigramme de leur structure ; 

 les CV actualisés et les fiches de poste des conseillers susceptibles de dispenser ces 
conseils ;  

 le cas échéant, les modalités de partenariats notamment avec les chefs de file régionaux ; 

 une note présentant leur méthodologie de contrôle de l’éligibilité des candidats à ce type de 
conseil. 

Spécifiquement pour le suivi technico-économique : 

 2 exemples de ce type de suivi si déjà réalisés ; 

 Les trames complètes qui seront utilisées pour le suivi technico-économique exceptionnel 
réalisé en 1ère année d’installation et pour le suivi technico-économique réalisé à partir de la 
2ème année d’installation. 

Spécifiquement pour le suivi avec approche globale de l’entreprise : 

 2 exemples de ce type de suivi si déjà réalisés ; 

 la trame complète de ce type de suivi qui sera utilisé. 
 
4. Les obligations des candidats et des organismes de conseil sélectionnés 

Obligations du Nouvel Installé 

 le nouvel installé doit s’engager à ne pas avoir déjà bénéficié d’un suivi plus de 3 fois dans 
les 5 ans qui suivent son installation ; 

 Le nouvel installé doit s’engager à fournir au conseiller de l’organisme tout document et 
information nécessaires à la réalisation du suivi technico-économique et autoriser 
l’organisme de conseil à communiquer aux financeurs le document de ce suivi ; 

 Le nouvel installé doit s’engager à fournir au conseiller de l’organisme tout document et 
information nécessaires à la réalisation du suivi avec approche globale de l’installation et 
autoriser l’organisme de conseil à communiquer aux financeurs le document de ce suivi ; 

 Le nouvel installé doit s’engager sur les informations qu’il a fournies et qui figurent sur le 
contrat 

Obligations de l’organisme de conseil sélectionné :  

Les organismes de conseil devront : 

 respecter les trames fournies en annexes en faisant figurer les éléments suivants : 

 dans le suivi technico-économique (conf trame annexe 1 et 1bis) :  

- un point réalisé avec le NI sur les difficultés rencontrées et les évolutions prévues depuis 
le dernier rendez-vous ;  



                                 

23 
 

 

 

 

- un point règlementaire à réaliser avec le NI s’il a bénéficié de la DJA ; 

- les résultats des différents ateliers (productions et commercialisations) avec un 
comparatif entre prévu et réalisé ; 

- les investissements réalisés, à venir et annulés sur l’exploitation ; 

- les résultats économiques et financiers de l’exploitation avec un comparatif entre prévu 
et réalisé ; 

- des commentaires généraux avec expression du ressenti du NI et du technicien et un 
plan d’actions à mettre en place. 

 Tous les résultats doivent être accompagnés d’analyses et de  commentaires. 

 dans le suivi avec approche globale de l’installation (conf trame en annexe 1ter) :  
- la problématique ou les problématiques précises rencontrée(s) par le NI justifiant cet 

accompagnement ; 
 

- un état des lieux avec le NI sur tous les champs de son installation (administratif, 
technique, économique, trésorerie, fiscal, juridique, social, commercial, relations 
humaines) ; 

 

- les préconisations et proposer un plan d’actions apportant des améliorations ; 
 

- une orientation le cas échéant vers les personnes compétentes pour réaliser ce plan 
d’actions. 

Les documents de suivi pourront être demandés par les financeurs. 

 mentionner sur le contrat qui lie la structure de conseil au Nouvel Installé l’ensemble des 
éléments suivants : 

3. Eléments relatifs au Nouvel Installé :  

- nom, prénom, date de naissance, coordonnées (adresse personnelle, adresse de 
l’exploitation (si différente), tel, mail) ;  

- date d’installation ; 

- lien de parenté avec le cédant ou les associés ; 

- surface et orientation technico-économique de l’exploitation ;  

- installation avec DJA, installation avec Prêt d’Honneur ;  

- Installation avec portage foncier en lien avec la SAFER ; 

- installation Hors cadre Familial ou Cadre Familial ; 

4. Eléments relatifs au type de conseil 

- libellé exact du type de conseil : « suivi technico-économique exceptionnel 1ère année 
d’installation », « suivi technico-économique 2ème à 5ème année d’installation », « suivi 
avec approche globale de l’installation » ; 

- durée du conseil ; 

- coût du conseil (mentionner les modalités précisées en page 4) ; 

- plan de financement (mentionner les modalités précisées en page 4). 

 faire figurer sur l’attestation de rendu du conseil, conforme à la trame fournie en annexe 
(annexe 3, 3bis et 3Ter), l’ensemble des éléments suivants : 

- libellé exact du conseil ; 
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- nom  de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme de conseil et du Nouvel 
Installé bénéficiaire de ce conseil ; 

- date et signature du conseiller de l’organisme de conseil et du Nouvel Installé 
bénéficiaire de ce conseil. 

 utiliser le modèle de tableau récapitulatif suivant conforme à la trame fournie en annexe 
(annexe 4), sur lequel devra figurer l’ensemble des Nouveaux Installés qui : 

- auront bénéficié d’un suivi technico-économique post-installation à partir de la      
2ème année d’installation et dans les 5 ans qui suivent leur installation ;  

- auront bénéficié d’un suivi technico-économique post-installation exceptionnel la    
1ère année de leur installation ; 

- auront bénéficié d’un suivi avec approche globale de l’installation dans les 5 ans qui 
suivent leur installation ;  

- auront bénéficié préalablement de la DJA ou du Prêt d’Honneur. 

 être en mesure de justifier que le Nouvel Installé est bien installé sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine depuis moins de 5 ans au moment de la signature du contrat.  

Pour le Prêt d’Honneur, la date d’affiliation à la MSA ou à l’ENIM comme exploitant non 
salarié agricole ou aquacole constitue la date de départ du délai pour la durée de 5 ans. 
Pour la DJA, la date d’installation correspond à la date du Certificat de Conformité (CJA) à 
partir de laquelle démarre la mise en œuvre de son projet et l’installation effective ; 

 être en mesure du justifier que le Nouvel Installé a bien bénéficié de la DJA, du PH ou du 
dispositif de portage foncier en lien avec la SAFER ; 

 faire figurer sur un tableau récapitulatif l’ensemble des factures.  

Ce tableau, conformément à la trame fournie en annexe (annexe 5) doit être daté, signé et 
tamponné par le responsable de l’organisme de conseil et par l'expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes (1), certifiant ainsi que l’ensemble des factures ont bien été 
acquittées par les candidats à l’installation ayant bénéficié des conseils. 

(1) A défaut d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou d’agent comptable public, 
cet état récapitulatif doit être signé par le Trésorier ou par le comptable salarié de la 
structure. 

 identifier les signataires de la manière suivante : 

- nom de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme et du Nouvel Installé 
bénéficiaire de ce conseil ; 

- date et signature du conseiller de l’organisme de conseil et du Nouvel Installé bénéficiaire 
de ce conseil. 

Par ailleurs, les organismes de conseil devront : 

 respecter la règlementation des aides d’Etat en vigueur au moment de la réalisation des 
conseils au titre des aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, des 
aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole et des aides en faveur 
en faveur des PME et plus particulièrement des jeunes pousses ; 

 réceptionner un courrier de demande, conforme à la trame fournie en annexe (annexe 6, 
6Bis, 6Ter) émanant de chaque Nouvel Installé souhaitant bénéficier de ce type de conseil.  
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Ce courrier devra être antérieur à la date de signature du contrat ou du jour même. 
L’organisme de conseil s’engage à verser cette pièce au dossier de chaque candidat  

 réaliser des suivis post installation auprès d’agriculteurs ou d’aquaculteurs installés sur le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine ; 

 réaliser des suivis technico-économiques post-installation conformes aux trames fournies en 
annexe (annexe1 et 1bis) ;  

 réaliser des suivis avec approche globale de l’installation conformes à la trame fournie en 
annexe (annexe 1ter) ; 

 remettre et expliciter le document de suivi technico-économique au Nouvel Installé ;  

 remettre et expliciter le document de suivi avec approche globale de l’installation au Nouvel 
Installé ; 

 restituer le document de suivi aux financeurs ; 

 communiquer à la SAFER le document de suivi dans le cas de Nouveaux Installés ayant 
bénéficié d’une aide au portage ; 

 dans le cas d’une demande de subvention en partenariat entre plusieurs organismes de 
conseil, communiquer aux financeurs un ou des projets de conventions établis entre les 
différents partenaires, remplir le formulaire de demande de subvention comme prévu dans 
ce cas ;  

 ne pas reverser les aides publiques hors convention de partenariat, dument signée et 
transmise aux financeurs, préalablement à l’établissement de la convention entre la Région 
et l’organisme de conseil ; 

 afficher le logo des financeurs en première page des documents de suivi et  sur les 
attestations de rendu de la prestation ; 

 accepter les modalités d’intervention financières validées pour ce dispositif ; 

 prendre toute mesure permettant d’éviter tout conflit d’intérêt. 
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Modalités de réponse à l’appel à projets 
 

La réponse à l’appel à projets peut être portée par une structure indépendante ou par plusieurs 
structures organisées régionalement pour proposer une offre complète aux agriculteurs et aux 
aquaculteurs Nouveaux Installés. Dans ce dernier cas, une seule structure référente recevra le 
financement qu’elle reversera aux autres structures participantes conformément à la convention de 
partenariat qui les lie.  

Par ailleurs, un organisme de conseil peut déposer un dossier pour un ou plusieurs des types 
d’accompagnement du dispositif régional d'accompagnement. 

 

Les structures souhaitant être sélectionnées pour la réalisation de suivis post-installation doivent 
faire parvenir leur demande par courrier postal et par courrier électronique à l’adresse suivante :   
 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 

Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX Cedex 

 
et 
 

veronique.baumet@nouvelle-aquitaine.fr 
 

Modalités de sélection 

Les organismes de conseil seront sélectionnés selon les critères suivant : 

- la compétence et l’expérience des structures en matière d’accompagnement à l’installation 
en agriculture ou/et en aquaculture ; 

- la compétence et l’expérience des équipes de conseil ; 

- la conformité des outils proposés. 

 
L'instruction des candidatures sera réalisée par la Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.  

La Région Nouvelle-Aquitaine transmettra à l’organisme de conseil la décision de sélection. 
 

La durée 
 
La sélection des organismes de conseil sera annuelle avec possibilité de la renouveler 5 fois par 
tacite reconduction sans nécessité de renouveler l'appel à projets. 
 

Calendrier 
 
Lancement de l’appel à projets : 21 avril 2021 

Date limite de réception des dossiers de demande : 7er juin 2021 

 


