Installation et remplacement :
le pari gagnant !
Remplacement
L’objectif
Sensibiliser les jeunes agriculteurs au remplacement et aux
aides possibles.
Sécuriser les exploitations en se protégeant des coups durs,
sécuriser les projets en adoptant une organisation du travail
tenable et viable dès l’installation.

Le public
• Exploitants
agricoles
récemment
installés
• Porteurs de
projet

Le projet

Le projet est né d’un constat alarmant, les porteurs de projet et agriculteurs
récemment installés sont soucieux d’assurer et de garantir leurs matériels et leurs
cultures mais rarement leur santé ! En effet, de moins en moins de jeunes adhèrent
au service de remplacement et ni ne se font remplacer. La taille des sociétés
agricoles, qui permet de se remplacer entre associés explique en partie ce constat
mais il apparait clairement que le manque d’information, l’absence de supports
spécifique à ce public et les passerelles entre acteurs de l’installation et service de
remplacement soit en cause.

Le projet a permis de :

Une action
du PRDAR
financée par

•

Moderniser l’image des services de remplacement et proposer une offre de
service plus adaptée aux jeunes installés et à leurs besoins

•

Créer une campagne de communication spécifique aux jeunes en parcours à
l’installation ou agriculteurs récemment installés afin qu’ils y trouvent les
détails sur le remplacement : le fonctionnement, les motifs de remplacement,
les contacts le prix et les aides possibles en Normandie.

Dynamiser les relations entre les acteurs et remobiliser les partenaires sur la
nécessité de sécuriser son projet en adhérant au service de remplacement dès
l’installation. Les PAI, les chambres d’agriculture et Jeunes agriculteurs sont les
principaux relais en région.

Avec le soutien du Crédit Agricole de
Normandie

Les chiffres clés

5000 flyers
200 affiches

En image

En savoir plus
Le projet
Céline MAROCHIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie
02 31 47 22 84 – celine.marochin@servicederemplacement.fr
L’action AE01 « Hommes et métiers » du PRDAR Normand
Céline MAROCHIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie
02 31 47 22 84 – celine.marochin@normandie.chambagri.fr
Le PRDAR Normand 2014-2020.
La triple performance au service d’une agriculture durable.
A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr
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