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Comment financer
son projet agricole
et se faire accompagner
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Editoriaux

          La Mutualité Sociale Agricole constitue 
le 2ème régime de Sécurité Sociale en France 
par ses volumes financiers (27,2 milliards 
d’euros de prestations versées en 2015) et 
l’importance de sa population couverte (5,4 
millions de personnes).  

Guichet unique, la MSA gère tous les risques
de la protection sociale de l’ensemble de
la profession agricole, des exploitants, des
employeurs, des salariés et de leurs familles ; 
de la santé (y compris la complémentaire et 
la Prévoyance) à la retraite, en passant par la 
famille et le recouvrement des cotisations.

Organisme mutualiste dont l’identité est 
fondée sur trois piliers constitutifs que 
sont la solidarité, la responsabilité et la 
démocratie sociale, la MSA dispose d’un lien 
particulièrement fort avec ses adhérents, 
qui est incarné par les 24 000 délégués 
cantonaux qu’ils ont élus au niveau national. 
Cette proximité et ce maillage font de la 
MSA un acteur essentiel du développement 
social local, présent au cœur des territoires 
et concourant à la cohésion et au bien-être 
du monde rural.

La MSA a financé ce livret car elle est très 
attentive au renouvellement des générations 
en agriculture. Le défi de l’installation en 
agriculture est en effet un enjeu majeur ; c’est 
pourquoi la MSA est un acteur privilégié et 
engagé pour accompagner les porteurs de 
projet à réussir dans leur entreprise.

   La Mutualité Agricole est une des 
composantes historiques de l’Économie 
Sociale et Solidaire en France.
Née spontanément de l’initiative des 
agriculteurs eux-mêmes, elle avait pour but 
la sécurité professionnelle et personnelle 
des agriculteurs mutualistes, d’abord au 
niveau local puis plus largement.

L’Histoire a conduit ensuite l’Etat à choisir la 
Mutualité Agricole pour instaurer la « sécurité 
sociale » des agriculteurs, donnant naissance 
à ce qu’est la MSA aujourd’hui : une mutuelle 
authentique exerçant une délégation de 
service public en plus de ses missions 
propres.

Travailler avec la CRESS est donc naturel 
pour la MSA ; et la CRESS, qui représente 
et porte les intérêts de l’ensemble de l’ESS, 
peut apporter à la MSA sa connaissance de 
cette forme particulière d’économie et de 
ses acteurs ainsi que des dispositifs publics 
dont elle peut relever.

Cette première étude accompagnement-
financement à l’installation est le premier 
témoignage de cette démarche et d’une série 
plus longue à construire ensemble.

Par Olivier Hammel, 
Président de la Cress Occitanie

Par Cédric Saur, 
Président de l’ARCMSA Occitanie 
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S’informer / S’orienter

S’informer au Point Accueil Installation (PAI)

Le PAI accueille tous les porteurs de projet en agriculture. Il est la première 
étape pour les accompagner lors de la réalisation de leur projet d’installation et 
les mettre en relation avec les structures d’accompagnement.

Lors du premier rendez-vous, l’animateur PAI présente le parcours à l’installation :

• les conditions d’obtention des aides (âge, diplômes…).

• les étapes du parcours Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP), 
dispositif accessible à l’ensemble des porteurs de projet, qu’ils soient 
demandeurs d’aides à l’installation ou non. L’objectif est de construire un 
parcours personnalisé de formation et d’expériences professionnelles avant 
l’installation.

• les autres aides à l’installation, à l’investissement, etc… existantes sur votre 
département.

Chambre d’Agriculture du Tarn 
Albi : 05 63 48 83 83  / tarn.chambagri.fr

Les autres interlocuteurs institutionnels

La Région Occitanie a mis en place une nouvelle politique d’aides à 
l’installation et à la transmission pour la période 2018-2020 appelée « Plan 
d’accompagnement Installation-Transmission ». Objectif : anticiper davantage 
les transmissions d’exploitation et favoriser les parcours d’accès à l’installation

Toulouse : 05 61 33 50 50 / laregion.fr

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
Occitanie (DRAAF)

Toulouse : 05 61 10 61 10 / draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr

Autres sites utiles 

occitanie.chambre-agriculture.fr
sinstallerenagriculture.fr



Accompagner
ADEAR 81 Association pour le 
Développement de l’Emploi 
Agricole et Rural
L’ADEART a pour vocation de préserver 
l’existence et la continuité des fermes 
de proximité dans une logique 
d’agriculture durable. Elle propose un 
accompagnement individualisé aux 
porteurs de projet d’installation agricole, 
ainsi qu’aux futurs cédants qui veulent 
transmettre leur ferme.
Castres : 05 63 51 03 70
Albi : 05 63 48 84 47
www.jeminstallepaysan.org/tarn

ATAG Association Tarnaise pour le 
développement de l’Agriculture de 
Groupe
L’ATAG réunit des agriculteurs engagés dans 
la promotion de l’agriculture de groupe 
et accompagne  tous types de projets 
collectifs (GAEC, EARL, couple d’agriculteurs, 
groupement de producteurs, CUMA, 
groupement d’employeurs, boutiques de 
producteurs…) sous forme de conseils, 
d’accompagnements personnalisés et de 
formations collectives ou à la demande.
Albi : 05 63 48 83 75

Terre de Liens Midi-Pyrénées
La mission de l’association est de faciliter 
l’installation d’agriculteurs souhaitant 
pratiquer l’agriculture biologique en 
louant des fermes achetées grâce à de 
l’épargne solidaire et des dons citoyens.
Toulouse : 09 70 20 31 14
terredeliens-midi-pyrenees.org

Fédération départementale des Cuma 
La FDCUMA propose aux CUMA un pôle de 
compétences sur l’accompagnement des 
projets, la gestion, le développement de 
l’emploi, le conseil juridique.
Albi : 05 63 48 83 14
www.tarn.cuma.fr

COOP DE FRANCE Midi-Pyrénées
COOP DE FRANCE Midi-Pyrénées 
(fédération régionale des coopératives 
agricoles et alimentaires de Midi-
Pyrénées) est un syndicat professionnel, 
interlocuteur privilégié de l’ensemble 
des coopératives régionales et de leurs 
filiales.
Castanet-Tolosan : 05 61 75 42 82
frc2a.fr

Nature et Progrès Tarn
Association au service de l’agriculture 
biologique tarnaise, Nature & Progrès Tarn est 
à l’origine de nombreuses initiatives en faveur 
du développement de l’agriculture biologique 
régionale (marchés Noctambio, formations 
agricoles bio…).
Brens : 05 63 57 60 00
nptarn.org

Impulsé en 2012 par la Communauté de communes Tarn & Dadou, en partenariat avec 
la Chambre d’Agriculture du Tarn, l’ADEART et Inéopole Formation, l’association l’Essor 
maraîcher de Tarn & Dadou a pour vocation de permettre aux porteurs d’un projet en 
maraîchage bio de développer leur expérience et de tester leur projet d’installation en 
limitant la prise de risque financier, sur une durée de 1 à 3 ans.

Autres acteurs présents
Réseau des AMAP du Tarn / Le PTCE Les Ateliers / Solidarité Paysan Nord-Aveyron / le réseau 
InPACT Occitanie

Exemple d’initiative du territoire : l’Essor maraîcher à Gaillac 



Les aides à l’installation agricole        
« classiques »

La Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) 
accessible après réalisation du PPP 
est une aide à la trésorerie dont le 
montant est fixé au niveau régional.
Les prêts bonifiés : cette aide consiste 
en la prise en charge d’une partie 
des intérêts pendant 5 ans à compter 
du premier versement des aides 
à l’installation. Le montant de la 
bonification est soumis à un plafond 
en fonction de la zone d’installation.
Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent 
pas prétendre à une DJA, les Conseils 
Régionaux proposent également des 
aides à l’installation agricole.
En Occitanie, la Région généralise le 
Contrat Emploi Formation Installation 
par le biais duquel elle verse une 
indemnité à l’agriculteur qui s’installe. 
Elle finance également directement 
des installations avec des aides au 
démarrage, aux investissements 
(majorées en agriculture bio et en 
zone de montagne). Elle étend sur 
l’ensemble de son territoire un système 
de garantie d’emprunt (FOSTER). De 
plus, la mise en place d’un Fonds 
Régional du Foncier facilitera l’accès 
aux terres et donc à l’installation.
Enfin, des dispositifs locaux peuvent 
compléter ces aides (collectivités). 

Les entreprises et réseaux de l’ESS

Initiative Tarn 
L’association regroupe des partenaires 
institutionnels, publics et privés, 
motivés par le soutien de la création et 
de la reprise-transmission d’entreprise, 
de la créativité et de l’innovation. Elle 
propose, via un Fonds de soutien, de 
réaliser des Prêts d’Honneur à 0% et 
sans caution personnelle aux créateurs 
et repreneurs d’entreprise dont 
l’apport en fonds propre doit être 
augmenté pour aider au financement 
global du projet par les banques.
Albi : 05 63 48 86 98
initiative-tarn.fr

ADIE

Association pour le droit à l’initiative 
économique
Les missions de l’Adie sont de financer 
les créateurs qui n’ont pas accès au 
crédit bancaire, à travers le microcrédit 
et accompagner les créateurs avant, 
pendant et après la création de leur 
entreprise. L’appui financier de l’Adie 
peut prendre plusieurs formes :

• des microcrédits jusqu’à 10 000€ 
pour financer tous types de 
besoins : investissement (véhicule, 
machines), stock, trésorerie, 
production, etc…

• des prêts d’honneur jusqu’à 4 000€ 
sans intérêt pour compléter le 
financement du projet.

• Un accès facilité à des primes 
locales selon des dispositifs mis 
en place dans chaque région, au 
dispositif Nacre, etc. Le plan de 
financement peut ainsi atteindre 
20 000 €.

Toulouse : 09 69 32 81 10
adie.org

Financer



MPA Midi-Pyrénées Actives
MPA accompagne financièrement 
des projets créateurs d’emplois 
en Midi-Pyrénées et offre des 
solutions de financement et 
d’accompagnement (garanties 
bancaires, apports en fonds 
propres) tout en portant une 
attention particulière à l’emploi des 
personnes en difficulté.
Toulouse : 05 62 73 16 53
midipyreneesactives.org

IéS 

Initiatives pour une Economie 
Solidaire
Coopérative régionale de 
financement solidaire,  IéS a pour 
objet de créer de l’emploi, en finançant 
la création ou le développement 
d’entreprises produisant des biens 
ou des services utiles, dans le respect 
de l’environnement.
Pour ce faire, IéS va investir 
financièrement dans une structure 
en fonds propres et quasi fonds 
propres pour une durée de 5 à 7 
ans en fonction de l’outil mobilisé 
(avec différé possible) : prise de 
participation minoritaire au capital, 
compte courant d’associé, titres 
participatifs et titres associatifs, 
autres outils de fonds propres ou 
quasi fonds propres…
Ramonville : 05 61 75 12 97
ies.coop

LA NEF
La Nef est une coopérative financière 
qui offre des solutions d’épargne et 
de crédit orientées vers des projets 
ayant une utilité sociale, écologique 
et/ou culturelle via : des prêts 
d’investissements (immobilier et/ou 
foncier professionnel ; équipement 
matériel ou immatériel, neuf et 
occasion ; aménagements ou travaux) 
et des micro crédits professionnels.
Toulouse : 05 34 30 53 10
lanef.com

Autres interlocuteurs
Banques coopératives
Le Crédit Agricole propose une 
gamme complète de solutions 
bancaires, d’assurance et de 
prévoyance répondant aux besoins 
des agriculteurs via par exemple 
l’épargne « Installation agricole » et 
la création du site pleinchamp.com, 
site référence des professionnels de 
l’agriculture.
Autres banques : Banque populaire, 
Crédit Mutuel, Caisse d’épargne.
Fondations
FAPE (Fondation Agir Pour l’Emploi), 
Fondation Raoul Follereau, 
Fondation Deuxième Chance
Plateforme de crowdfunding
MiiMOSA : «Ensemble pour notre 
agriculture et notre alimentation» 
Blue Bees : «Finançons une 
agriculture d’avenir !»

Financer



Siège social : Toulouse  - 70 boulevard Matabiau
Tél : 05 62 16 65 50

 
Délégation Générale : Montpellier - Immeuble Le Richemont 
1047 avenue Villeneuve d’Angoulême - Tél : 04 67 60 20 28

 
cressoccitanie.org / coventis.org


