Paris, le 24 janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE JA+FNSEA
Politique installation : les bons chiffres qui confortent
l’engagement de Jeunes Agriculteurs et de la FNSEA
Suite au Comité National Installation Transmissions du 23 janvier, Jeunes Agriculteurs (JA)
et la FNSEA confirment les chiffres en augmentation pour les installations aidées, dispositif
d’accompagnement ouvert à tous les porteurs de projet et dont le syndicat est à l’origine.
Notre travail sur l’installation paye ! Avec une augmentation du nombre d’installations aidées en
2018 qui atteint 5010 installés (hausse de 19% depuis 2016), ce sont tous nos efforts pour
accompagner les porteurs de projet qui portent leurs fruits. Cela est dû en grande partie à la
revalorisation de la dotation Jeunes Agriculteurs passant en moyenne de 20 060€ en 2016 à
31 140€ en 2018.
La communication faite sur le dispositif d’accompagnement à l’installation est également un
succès : plus de 21 000 personnes ont poussé la porte du Points Accueil Installation de leur
département, guichet unique de l’installation leur permettant de trouver les informations
nécessaires.
Depuis sa création, et soutenu par la FNSEA, JA propose des pistes et travaille au
renouvellement des générations d’agriculteurs. Le syndicat est à l’initiative du dispositif
d’accompagnement à l’installation, ouvert à tous et permettant de bénéficier d’un
accompagnement financier et d’un accompagnement humain pour finaliser son projet et parfaire
sa formation en vue de pérenniser son projet. Cet objectif de pérennisation est d’ailleurs atteint
puisque plus de 99% des personnes ayant bénéficié du dispositif à l’installation sont toujours
agriculteurs 5 ans après leur installation.
« Notre travail pour les années qui viennent sera de faire des propositions pour que ce dispositif
continue à s’adapter aux besoins des jeunes qui veulent se lancer dans le métier d’agriculteur,
tout en gardant une cohérence entre les territoires et une complémentarité avec les autres
soutiens existants (collectivités, acteurs des filières….). Cet objectif est indissociable de la
préservation d’un cadre national fort dans un souci d’équité entre les porteurs de projet. »,
souligne Loïc Quellec, vice-président de JA en charge du dossier installation.
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