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APPEL A CANDIDATURES 

D’opérateurs assurant la réalisation d’actions d’accompagnement à la création d’activité 

agricole, au suivi post-installation et à l’accompagnement/conseil des transmissions dans le 

cadre du plan régional d’Occitanie pour le renouvellement des générations 2023-2027 

Introduction  

 

La transmission des exploitations et le renouvellement des chefs d’exploitation constituent un enjeu 
majeur pour lequel la Région a souhaité redéfinir son plan régional installation – Transmission sur la 
période 2023-2027. 
 
Il convient d’anticiper les tensions dans les métiers de l’agriculture et d’accompagner les installations 
afin d’assurer une pérennité dans un secteur stratégique mais néanmoins difficile.  
 
Si la situation est moins problématique que dans d’autres régions, le territoire régional doit néanmoins 
faire face à plusieurs enjeux et besoins identifiés dans l’analyse AFOM : 

- le vieillissement de sa population agricole (les plus de 55 ans représentent 39% des chefs 
d’exploitation en 2019)1 ; 

- la diminution du nombre d’exploitations agricoles : réduction de 3,8% entre 2015 et 2018, 
contre une réduction moyenne de 1% entre 2012 et 20152 ; 

- le renouvellement des générations d’agriculteurs n’est plus assuré par les installations 
actuelles aidées ou non : près d’un exploitant sur trois n’est pas remplacé ; en 2019 en 
Occitanie, environ 1900 agriculteurs qui ont cessé leur activité n’ont pas été remplacé ; 

- 50 % des installations de chefs d’exploitations de 40 ans et moins se font dans le cadre du 
parcours DJA et 42 % des installations bénéficiant de la DJA sont réalisées hors cadre familial ; 

- la transmission du foncier agricole en vue du renouvellement des générations est un enjeu. 
39% des chefs d’exploitations ont plus de 55 ans et exploitent environ 1 million d’ha, soit 30% 
de la SAU régionale totale. C’est donc 1 M d’ha qui pourraient muter dans les prochaines 
années. 
 

Il conviendra également de garantir le maintien d’exploitations à taille humaine et de tendre vers une 
égalité entre les femmes et les hommes (actuellement les femmes représentent près de 40% des 
installations en Occitanie). Par ailleurs, la phase d’installation constitue une période charnière pour 
renforcer la résilience des exploitations agricoles, et accélérer la transition vers une agriculture plus 
durable et agroécologique.  
 
Le SRDEII (Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation) 
adopté par l’assemblée plénière de la Région Occitanie le 25 novembre 2022 inscrit en effet l’ambition 
d’accélérer la transformation du modèle économique régional, vers un modèle régional plus juste et 
plus durable qui doit répondre aux besoins concrets des habitants-es, en luttant en actes contre le 
réchauffement climatique et en permettant de s’adapter à ses conséquences.  Il doit le faire en matière 
économique (concilier développement et transition écologique, respecter la biodiversité, prôner la 
sobriété), de formation (évolution des besoins des entreprises et des individus), touristique (approche 
durable et solidaire). 
 
 

                                                
1 Observatoire régional Installation Transmission de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie 
2 Agri’Scopie – édition 2021 –Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie, CERFRANCE 
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En matière agricole, l’objectif affiché est d’accompagner les transitions vers une agriculture plus 
durable (pratiques agroécologiques exemplaires, promotion des productions locales et des circuits 
courts, approche filière avec approvisionnement régional des entreprises …), d’obtenir une plus juste 
rémunération des producteurs-trices et prendre en compte les évolutions du rapport au travail des 
professionnels de ce secteur. 
 
Il s’agira donc de : 

- soutenir la diversité des projets d’installation par des dotations financières pour les Jeunes 

Agriculteurs et les Nouveaux agriculteurs, au moment de l’installation, et conforter le 

financement de leurs investissements (subventions bonifiées et instruments financiers). Un 

système de bonifications permettra d’orienter les projets vers la résilience, une plus forte 

inclusion et un renforcement de la durabilité ; 

- renforcer l’accompagnement à l’installation des porteurs de projet pour sécuriser les parcours, 

accroitre les facteurs de réussite des projets d’installation, permettre à tous porteurs de 

projets de concrétiser son installation, tout en assurant la transition vers une agriculture plus 

durable et agroécologique ; 

- permettre aux cédants de mieux préparer la transmission de leur outil de production. Pour 

cela, un nouveau volet du Plan régional Installation – Transmission est envisagé avec la 

création courant 2023 d’un Conseil transmission (éviter la dévalorisation du capital pour les 

exploitants de + 50 ans et relever le taux de remplacement (61% en 2018)).  

 

Dispositifs soumis à sélection préalable des structures d’accompagnement  
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Les dispositifs d’accompagnement à la création d’activité agricole (émergence de projets, 
accompagnement technico-économique), de suivi post installation et d’accompagnement à la 
transmission s’appuient sur des organismes de conseils sélectionnés et reconnus aptes à délivrer une 
prestation de conseil adaptée à l’objet des dispositifs en cause. 

La mise en œuvre opérationnelle des présents dispositifs de conseil implique au préalable : 

- la sélection des structures ; 

- la prise d’une décision au niveau de l’autorité de gestion/la Région des candidatures retenues. 

Les actions de conseil sont mises en place au titre du règlement d’intervention « accompagnement à 
la création d’activité agricole : émergence de projets et accompagnement technico économique » et 
du règlement d’intervention « suivi post installation agricole » (votés à la commission permanente 
du16/12/2022) et doivent être réalisées par des structures sélectionnées qui percevront directement 
les subventions pour la réalisation des prestations de conseil. 

Elles pourront potentiellement également intervenir au titre du futur règlement d’intervention relatif 
à la prestation de conseil Transmission sous réserve de l’adoption de celui-ci par le Conseil régional 
Occitanie. 

Après dépôt des candidatures et sélection des dossiers retenus, les structures seront inscrites sur une 
liste publiée et mise à disposition des bénéficiaires. Cette liste a une durée de validité d’un an et sera 
implicitement prorogée jusqu’au terme de la période de programmation du PSN 2023-2027.  Elle 
pourra être modifiée en cas de non-respect, par les structures retenues au terme de l’appel à 
candidatures, des engagements prévus au III du présent appel à candidatures.  

 

I. Eligibilité des porteurs de projets/bénéficiaires finaux 
 

Les dispositifs ciblent des candidats à l'installation ou des jeunes agriculteurs ci-après désignés 
« porteurs de projet », des cédants ou des futurs cédants, qui sont les bénéficiaires finaux de ces 
dispositifs. Toutefois, c'est l'organisme réalisant l'action pour le compte du porteur de projet, 
bénéficiaire final, qui percevra l’aide financière. Le montant de l'aide vient en déduction de la facture 
HT réglée par le bénéficiaire final. 
 
Eligibilité des bénéficiaires finaux :  

- les actions relatives à l’émergence de projets agricoles sont accessibles à tout porteur de 
projet d’installation agricole ; 

- les actions relatives à l’accompagnement technico-économique du projet d’installation sont 
accessibles aux porteurs de projets non éligibles à la DJA ; 

- les actions relatives au suivi post-installation sont accessibles à toute personne physique 
installée depuis moins de 4 ans ; 

- les actions relatives à la transmission sont accessibles aux futurs cédants du territoire (départ 
en retraite ou reconversion professionnelle). 
 

II. Eligibilité des candidats opérateurs de l’accompagnement 
 

Les structures éligibles pour le présent appel à candidatures ont leur siège social en Occitanie et 
s’organisent afin de proposer de l’ingénierie sur l’ensemble du territoire Régional. 

Sont éligibles : 

- les organisations professionnelles agricoles (OPA) ; 
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- les associations qui interviennent pour la création ou la reprise d’exploitations agricoles et les 
accompagnent ; 

- les chambres d’agriculture ; 
- toute autre structure privée ou publique exerçant exclusivement une activité de conseil ou 

d’accompagnement. 
 

III. Missions des structures sélectionnées  

Les organismes sélectionnés devront être en capacité d’assurer les missions d’aide, de conseils, 
d’accompagnement et de suivi nécessaires selon les missions qui lui seront confiées et décrites par 
type de conseil ou d’accompagnement. 

Les organismes sélectionnés doivent également s’engager à : 
- préconiser des actions à suivre pour la réussite des projets ; 
- se positionner comme un véritable organisme ressource pouvant répondre aux sollicitations 

et aux questionnements formulés par les porteurs de projet ou le futur cédant sur l’évolution 
de leur projet. 

La candidature peut être présentée par une personne morale seule ou une personne morale chef de 
file qui aura conclu des conventions avec des partenaires.  

Dans une démarche de qualité, le prestataire s’attachera à respecter les règles suivantes : 

- réaliser une action conforme au présent cahier des charges ; 
- ne pas intervenir dans une exploitation vis-à-vis de laquelle il ne présenterait pas toute 

garantie d’objectivité ; 
- n’adjoindre aucune démarche commerciale concernant des biens ou services (ayant un lien 

avec les recommandations) au cours de son intervention ; 

- travailler en fonction du besoin des bénéficiaires et ne pas proposer au bénéficiaire un 
engagement dans des conseils sur tous les volets des accompagnements à l’installation 
de manière systématique ; 

- mettre en place un suivi de la qualité de ses prestations ; 
- l’accompagnement d’un bénéficiaire par un interlocuteur référent unique doit être privilégié, 

même si l’accompagnement peut prévoir l’intervention de compétences/intervenants 
spécifiques. L’accompagnement doit être réalisé dans une posture d’ouverture, d’écoute 
active afin de s’adapter au projet et besoins réels du bénéficiaire. 

 

Par ailleurs, le candidat sélectionné s’engage à maintenir strictement confidentiels toutes les 
informations, documents et résultats produits pour les diagnostics ou études ainsi que toutes les 
données et informations qui lui auront été communiquées par le porteur de projet/ le bénéficiaire. 

IV. Cadre juridique de l’appel à candidatures 
 

- Régime cadre exempté de notification n° relatif aux aides au transfert de connaissances et aux 
actions d'information dans le secteur agricole. 

- Régime cadre exempté de notification n° relatif aux aides aux services de conseil pour les PME 
dans le secteur agricole. 

- Directive relative au cadrage régional des actions d’accompagnement à l’installation -
transmission en agriculture (AITA) de 2017à 2020. 

- Arrêté modificatif de l’arrêté préfectoral relatif au cadrage régional des actions mises en 
œuvre au titre de l’Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture (AITA) sur la 
période 2021-2023. 
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V. Dossier de candidatures 

Les candidats peuvent proposer un dossier de candidature par volet d’accompagnement/conseil et se 
positionner sur une ou plusieurs actions. Le dossier de candidature comportera, a minima, les 
éléments de description et les pièces suivantes : 

- le dossier de candidature à télécharger ; 
- les statuts et organisation de la structure candidate ; 
- les références concernant sa capacité à réaliser le type d’action (conseil, accompagnement, 

audit-diagnostic, etc.) ; 
- la liste et le CV des personnes qui réaliseront les prestations- les partenariats développés pour 

l’action le cas échéant, avec lettre de mission ; 
- le descriptif des prestations proposées intégrant le coût et la durée de chaque prestation (voir 

fiche action) ; 
- le détail des coûts de prestations qui répondent aux mesures décrites dans cet appel à 

candidature ; 
- une trame des comptes-rendus type de diagnostics, études et conseils, avec les différentes 

parties suffisamment détaillées pour en appréhender leur contenu. 

Dans ce cadre, les structures devront démontrer qu’elles disposent des ressources adéquates en 
termes de qualification du personnel et de formation régulière. 

Le dossier de candidature s’attachera à mettre en évidence 

A. Des savoirs attestés : 
- Bonne connaissance du métier de responsable d’exploitation agricole et des compétences qu’il 

nécessite ; 
- Bonne connaissance des enjeux environnementaux régionaux pour le secteur agricole et des 

enjeux de durabilité de la production agricole ; 
- Bonne connaissance des enjeux de transition inscrits dans les schémas stratégiques de la 

Région Occitanie ; 
- Expertise du tissu socio-économique pour une bonne intégration du projet dans le territoire ; 
- Bonne connaissance des mises en marché des productions en lien avec les territoires ; 
- Maîtrise du parcours à l’installation et des dispositifs d’aide à l’installation et à la transmission 

proposés par la Région Occitanie, par l’Etat ou d’autres collectivités. 
 

B. Des savoirs faire professionnels attestés : 
- Qualités d’accueil et de conseil ; 
- Qualités d’analyse et de diagnostic pour être en mesure d’appréhender toutes les dimensions 

du projet (économiques, environnementales, techniques, sociales, de vivabilité, …) et de 
conseiller le porteur de projet sur toutes ces dimensions ; 

- Disponibilité, sens relationnel et aptitude à la communication ; 
- Neutralité et équité. 

 

VI. Modalités de dépôt et sélection des candidatures 

Le(s) acte(s) de candidature dûment renseigné(s), daté(s) et signé(s) devra(ont) être transmis au plus 
tard le 14 avril 2023, cachet de la poste faisant foi en un exemplaire original sous forme papier, envoyé 
à l’adresse suivante : 
 

Hôtel de Région 
Direction de l’Economie Locale, du Tourisme, de l’Agriculture et de l’Alimentation 
22, boulevard du Maréchal Juin 
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31406 TOULOUSE Cedex 9 
 
Calendrier : 

-  Lancement de l'appel à candidatures : 13/02/2023. 
-  Date de clôture des candidatures : 14/04/2023. 
-  Validation des candidatures retenues après consultation du CRIT, en commission permanente 

ou assemblée plénière de juillet 2023. 
 

Modalités de sélection des candidatures : 
Le choix des candidatures retenues se fera en trois temps : 

- Une instruction technique par les services de la Région. 
- Une consultation du CRIT. 
- Une délibération du Conseil Régional. 

 

VII. Procédures de sélection des candidatures 

La sélection des candidatures s’effectuera par type d’accompagnement/conseil, les candidatures 
seront notées et sélectionnées au regard des critères suivants : 

1) Qualité de la réponse (formalités 
respectées - dossier de 
candidature correctement rempli- 
documents fournis) (6 points)  

a. Tous les documents sont fournis (1 points) 

b. Formalités respectées (dossier de candidature 
correctement rempli) (2 points) 

c. Les actions sont correctement décrites et permettent de 
comprendre la prestation proposée (3 points) 

2) Compétences de l’organisme et 
adéquation entre les moyens mis 
en œuvre et la proposition (34 
points) 

a. Niveau d’expertise dans le domaine de l’action et sous 
action correspondante en matière de diagnostic, ou de 
conseil, d’animation collective, d’expertise en matière 
de durabilité, d’expertise financière, etc. (6 points) 

b. Pertinence de la prestation proposée au regard de la 
demande, des enjeux exprimés (articulation avec le 
Pacte vert de la Région Occitanie) et des besoins 
identifiés des candidats à l’installation et à la 
transmission (6 points) 

c. Connaissance de l’écosystème de la création ou reprise 
d’entreprises agricoles et du public spécifique visé  
(6 points) 

d. Compétence des personnes réalisant les prestations 
pour la sous-action sollicitée (CV) (6 points) 

e. Rapport qualité prix pour la sous action concernée  
(3 points) 

f. Travail en réseau formalisé apportant une plus-value 
pour le bénéficiaire de l’aide et/ ou permettant d’élargir 
les cibles potentielles de l’action (3 points) 

g. Capacité à intervenir au niveau régional en direct ou en 
réseau (4 points) 

Une grille de sélection des candidatures sera formalisée sur la base de ces critères. La liste des 
candidats retenus pour chaque action sera établie par décision de la Commission Permanente du 
Conseil régional d’Occitanie. 

Les structures sélectionnées s’engagent à transmettre un rapport d’activité annuel qualitatif et 
quantitatif. 
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VIII. Participation financière de la Région pour les prestations réalisées par 
les structures retenues au terme de l’appel à candidatures  

Les structures sélectionnées seront inscrites sur une liste publiée et mise à disposition des bénéficiaires 
ce qui les rendra éligibles aux dispositifs « accompagnement à la création d’activité agricole : 
émergence de projets et accompagnement technico économique » et « suivi post installation 
agricole » (règlements d’intervention adoptés à la commission permanente du 16/12/2022). 

Les montants d’aide pour les 3 types d’accompagnements sont indiqués dans la partie IX du cahier des 
charges. 

IX. Contenu des actions envisagées par volet d’accompagnement  
 

Volet 1 Accompagnement à la création d’activité agricole  

Objectif : le dispositif d’accompagnement à la création d’activité agricole est un processus global qui 
doit faciliter la traduction de l’idée d’installation en un projet d’installation ancré dans la réalité 
territoriale régionale.  

L’accompagnement à la création d’activité, qui peut prendre différentes formes d’accompagnement 
est réalisé en amont de l'installation effective, c’est-à-dire, avant la prise de statut d’agriculteur à titre 
principal ou secondaire. 

Il peut être proposé sous 2 grandes formes d’accompagnements dont les objectifs sont de permettre 
aux porteurs de projet : 

 
- En émergence de projet (volet 1) :  

o de déterminer précisément son idée entrepreneuriale et les valeurs de son projet, 
o de déterminer les principales activités souhaitées et les moyens de production à réunir 

pour les mettre en œuvre (foncier, immobilier, moyens humains et compétences, 
matériel, cheptel…), 

o de déterminer les prérequis en terme de compétences à mobiliser et/ou acquérir 
avant la mise en place de son projet d’installation, 

o de déterminer les atouts et les contraintes du projet, notamment au regard de 
l’environnement juridique, économique et réglementaire, 

o de déterminer une méthodologie et un calendrier de travail pour la formalisation du 
projet d’activité. 
 

- En accompagnement technico-économique de projet d’installation (volet 2) : 
o d'accompagner le candidat dans la construction technico-économique de son projet, 
o de l’aider à bien préparer et raisonner son projet en amont de son installation 

(analyses des marchés, des débouchés en lien avec les productions envisagées, étudier 
la faisabilité technique et réglementaire du projet, organisation statutaire, etc.), 

o d’aboutir à la rédaction de l’étude prévisionnelle globale du projet d’installation 
nécessaire au dépôt d’une demande de dotation nouvel agriculteur. 

 

L'accompagnement à la création d’activité agricole peut être proposé par le PAI, soutenu dans le cadre 
du programmation national AITA. Le PAI ne constitue pas un point d’entrée obligatoire pour le volet 
Emergence. Le porteur de projet devra toutefois être passé par le PAI dans son parcours, et a minima 
pour accéder à la prestation d’accompagnement technico-économique. Ses 2 volets sont 
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complémentaires et permettent de répondre à des besoins spécifiques des candidats à l’installation 
agricole. 

L’accompagnement à la création d’activité agricole est basé sur le principe de réversibilité : le porteur 
de projet, en entrant dans cet accompagnement n'est pas encore inscrit dans une voie définitive 
d'installation.  

Cependant, à la fin de cette phase d’accompagnement, le porteur de projet doit être en mesure de 
confirmer/infirmer ou ajuster son projet d'installation. Si le projet de création est confirmé, le porteur 
de projet doit être en capacité de décrire son projet, d'établir un plan d'action visant à améliorer ses 
compétences (travail en partenariat avec les centres de formation et/ou le CEPPP) et le cas échéant 
améliorer sa recherche de foncier et d’outils de financement. 

Cette phase peut prévoir de l'accompagnement individuel et/ou collectif (hors formation financée par 
VIVEA). 

Définition des conditions de soutien 

Le soutien est apporté sur la base d’une aide forfaitaire de 300 € correspondant à une prestation d’une 

journée.  La subvention de la Région accordée dans le cadre de ce dispositif est plafonnée selon les 

accompagnements de la manière suivante :  

1200 € par porteur de projet 
Volet 1 : accompagnement à l’émergence de 
projets agricoles 

900 € par porteur de projet 
Volet 2 : accompagnement technico-
économique du projet d’installation   

Les volets 1 et 2 sont fongibles partiellement, soit une aide maximale de 2100 € par porteur de 
projet qui solliciterait les deux volets. En fonction des besoins des candidats, une journée de plus 
peut être rajoutée pour chaque volet, ce qui diminuera d’une journée le maximum pour le 
deuxième volet.  

Le coût forfaitaire inclut les dépenses constituées des postes suivants : 

- les dépenses directes de personnel supportées du fait de l’affectation de salariés à la 
réalisation du projet ; 

- les dépenses d’acquisition de prestations de service strictement nécessaires à la bonne 
réalisation du projet et, sous réserve, que les modalités et les conditions de réalisation 
du projet, l’exigent ; 

- Dépenses indirectes (autres dépenses). 

Les modalités d’établissement du cout journée devront être explicitées dans la procédure de 
labélisation des structures. 

Critères de sélection des candidatures 

- Expertise/expérience des structures dans le type d’accompagnement sollicité. 
- Capacité d’accompagnement de projets en AB et de transition agroécologique. 
- Travail par la structure ou en réseau pour couverture du territoire régional. 
- Coût des prestations et montant de l’autofinancement du porteur de projet. 
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Volet 2 Conseil : suivi post-installation agricole 
 

Objectif :  

Le dispositif individuel de suivi post-installation consiste à un suivi après l'installation effective au 
cours des quatre premières années d’installation. 
 

Ce suivi doit permettre au nouvel installé :  

- de disposer d’une expertise extérieure sur les conditions de mise en œuvre de son projet en 
fonction de ce qui était défini initialement, que ce soit en termes économique, technique, 
environnemental, d’organisation du travail, de vivabilité, de relations humaines (notamment 
dans le cadre sociétaire), etc. ;  

- de bénéficier d’un suivi financier de l’installation permettant de préciser et d’analyser la 
structure de l’exploitation, le système de production, la rentabilité de l’exploitation, le bilan 
financier par rapport aux données prévisionnelles, le bilan en termes de trésorerie ; 

- de bénéficier d'un conseil complémentaire selon le besoin du nouvel installé. Ce conseil ne 
peut être lié aux dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise (conseil fiscal, frais de 
tenue de comptabilité, service juridique régulier).  
 

Ce suivi doit permettre le cas échéant de préciser le développement du projet et/ou de réorienter le 
projet : évolution du phasage de la mise en œuvre du projet, nouveaux investissements matériels ou 
immobilier, formation…  

Le suivi post-installation contient un tronc commun, qui peut être complété, selon les besoins du 
nouvel installé, par un accompagnement à la carte. Le contenu formel du suivi (tronc commun) peut 
être adapté en insistant plus ou moins sur certaines parties selon les besoins des nouveaux installés.  

Le format du document écrit du suivi est laissé au libre choix des structures labellisées avec une 
demande d'harmonisation des formats au niveau régional pour les structures d'un même réseau et 
d’objectif de rendu opérationnel pour les agriculteurs accompagnés.  
 

Définition des conditions de soutien 

Le soutien est apporté sur la base d’une aide forfaitaire de 300 € correspondant à une prestation d’une 
journée.  La subvention de la Région accordée dans le cadre de ce dispositif est plafonnée de la manière 
suivante :  

1200 € par porteur de projet Suivi post installation en agriculture  

Le bénéficiaire a ainsi la possibilité de solliciter au maximum 4 journées de conseil sur la période de 4 
années après l’installation en fonctions des besoins identifiées, selon un rythme fonction de ses 
besoins (en deux, trois ou quatre fois). La première journée de conseil doit avoir débuté avant la 3éme 
année après la date d’installation (hormis dans le cadre d’une sollicitation en lien avec l’intervention 
de la Foncière agricole).  

Dans le cadre d’une installation progressive, dument reconnue par la Région, le délai maximum de 4 
année pourra être dépassé en lien avec la période définie pour l’installation progressive.  

 
Les modalités d’établissement du coût journée devront être explicitées dans la procédure de 

labélisation des structures. Le coût forfaitaire inclut les dépenses constituées des postes suivants : 

- les dépenses directes de personnel supportées du fait de l’affectation de salariés à la 
réalisation du projet ; 
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- les dépenses d’acquisition de prestations de service strictement nécessaires à la bonne 
réalisation du projet et, sous réserve, que les modalités et les conditions de réalisation du 
projet, l’exigent ; 

- dépenses indirectes (autres dépenses). 
 

Critères de sélection des candidatures  

- Expertise/expérience des structures dans le type d’accompagnement sollicité. 
- Capacité d’accompagnement de projets en AB et de transition agroécologique. 
- Travail par la structure ou en réseau pour couverture du territoire régional. 
- Coût des prestations et montant de l’autofinancement du porteur de projet. 

 


