Lille, le 29 mars 2017

Communiqué de presse

Comité régional Hauts-de-France
dédié à l’installation-transmission en agriculture
Augmentation de l’aide pour l’installation de nouveaux agriculteurs
Et harmonisation et renforcement des modulations permettant
d’encourager certains types de projets
Le Comité régional Hauts-de-France dédié à l’installation-transmission en agriculture s’est réuni à
Lille le vendredi 24 mars 2017.
L’Etat et la Région rappellent leur engagement sur ce sujet majeur et saluent l’intérêt porté à
l’installation et la transmission en agriculture par l’ensemble des partenaires. Ils soulignent
également la construction d’un dispositif à l’échelle de la nouvelle région Hauts-de-France.
Rendu inopérant par les taux de marché très bas, le dispositif des prêts bonifiés a été supprimé.
L’enveloppe consacrée à cette mesure a été maintenu au profit d’une aide directe aux
agriculteurs, ce qui représente pour les jeunes installés une avancée probante dont se félicitent
l’Etat et la Région.
Une nouvelle grille unique de modulation de la dotation jeune agriculteur (DJA) a ainsi été
adoptée. Cette grille revalorise significativement la dotation moyenne, qui évolue d’un montant
moyen de 11.700 euros en 2013 et 2014, à un montant de 24.098 euros en 2017.
En 2017, le financement de la DJA est assuré par les crédits du ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt à hauteur de 1.276.000 euros et les crédits européens du
FEADER à hauteur de 5.104.000 euros dont la Région Hauts-de-France assure la gestion.
Une fois validée par la Commission européenne, cette grille sera applicable pour les deux
programmes de développement rural de la Région Hauts-de-France.
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