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Qu’est-ce que le PRDAR ? 
Un cadre national
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, grâce aux fonds CASDAR (Compte d’Affectation Spéciale 
« Développement Agricole et Rural ») finance un Programme National de Développement Agricole et Rural 
(PNDAR) dont le Programme Régional (PRDAR) constitue la déclinaison en région. 

Un programme régional
Un contrat d’objectifs conclu entre l’APCA et le Ministère constitue le cadre de référence à partir duquel 
les Chambres d’agriculture de Normandie ont élaboré et conduisent les actions du PRDAR 2014-2020.  
Il définit leurs engagements : 

• Une priorité donnée à l’innovation

• L’accompagnement de la triple performance

• La diffusion des connaissances

• Le renforcement des partenariats avec la recherche, les instituts techniques, les autres organismes  
 de développement, les établissements de formation.

Le PRDAR normand 2014 - 2020
Un programme décliné en 10 actions et un Projet Pilote Régional (PPR)
Ces actions, élaborées au début de la programmation et issues d’une concertation régionale répondaient 
à la fois à des priorités régionales ainsi qu’aux priorités définies par le MAA.

Un pilotage 
• Stratégique via la COREAMR (Commission régionale de l’Économie Agricole et du Monde Rural)

• Professionnel via le Comité Stratégique Opérationnel IRD (CSO IRD) et le Comité de Concertation IRD (CC IRD)

• Opérationnel via la Cellule Ingénierie de Projets (CIP) de la Chambre régionale d’agriculture de Normandie

Des acteurs 

Porté par les Chambres d’agriculture de Normandie, le PRDAR est mis en œuvre avec l’ensemble des 
partenaires régionaux du développement agricole.

Un cofinancement par 
• Les Chambres d’agriculture elles-mêmes

• Les Collectivités territoriales (la Région et les Départements)

• Des financeurs sur des projets spécifiques (Union Européenne, Agences de l’Eau, ADEME…)

Le PRDAR 2014 - 2020 en chiffres
Un programme qui représente en 
moyenne annuelle sur la période 
2014-2020, 4,2 M€ de dépenses.  
Financé à hauteur de 2.2 M€ de  
CASDAR, il a mobilisé en moyenne  
44 ETP par an (120 collaborateurs).

Répartition du financement CASDAR  
par AE sur 2014-2020

Répartition du financement CASDAR  
par AE sur 2014-2020

  Hommes et métiers • 5 %

  Stratégie et pilotage d’entreprise • 18 %

  Vers plus d’agro-écologie • 17 %

  Performance en agriculture biologique • 7 %

  Remplacement • 4 %

  Agro-écologie : accompagner le changement  
 vers la triple performance • 12 %

  Biomasse et énergie • 2 %

  Énergie VANA • 3 %

  Agriculture et élevage de précision • 7 %

  Agroalimentaire et proximité • 10 %

  Dynamique agricole  
 sur les territoires à enjeux • 10 %

  Gouvernace du programme • 5 %
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Édito 
La valorisation des travaux d’innovation, de recherche et de  

développement et l’utilisation de leurs résultats au sein du plus 

grand nombre des exploitations constituent des enjeux majeurs 

pour nous aider à relever ensemble les nombreux défis qui se 

présentent à notre agriculture.

Le Programme Régional de Développement Agricole et Rural 

n’échappe pas à cette nécessité de toujours plus communiquer 

sur les travaux, et surtout leurs résultats, afin de garantir cette 

diffusion et cette valorisation auprès du plus grand nombre.

C’est dans cet esprit qu’a été mise en place notre collection de 

fiches Capitalis’action qui permettent de prendre connaissance, 

grâce à document rapide à lire (un simple recto-verso), de plus 

de 75 projets remarquables, et de disposer des contacts pour 

aller plus loin.

C’est toujours dans cet esprit que nous vous proposons  

aujourd’hui une sélection des réalisations qui nous semblent 

les plus significatives, et cela pour chacune des 10 actions de 

ce programme.

Je vous souhaite une bonne découverte de cette sélection,  

et vous donne rendez-vous, si vous souhaitez aller plus loin,  

à l’occasion de l’une des nombreuses opérations que nous  

organisons sur le terrain : forums, journées techniques, portes 

ouvertes, démonstrations…

Gilles LIEVENS 

Président Innovation - Recherche - Développement 

des Chambres d’Agriculture de Normandie

Retrouvez ces fiches et bien d’autres sur le portail champs-innovation.fr
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Pourquoi cette action ? 

Le remplacement des chefs d’exploitation est un véritable enjeu afin de leur permettre d’exercer leur métier 
en toute sérénité au regard de leurs attentes sociales et des exigences économiques de leur profession.   
Le remplacement contribue également à sécuriser le fonctionnement des exploitations notamment en incitant 
les agriculteurs à prendre part aux actions et formations en lien direct avec le développement agricole et rural 
de leur territoire et en assurant une continuité de l’activité en cas de maladie, accident, décès, congé maternité 
ou paternité ou vacances.

Que cherchait-on à obtenir ? 

• Des agriculteurs qui se forment et développent leur compétences avec l’esprit serein grâce au remplacement

• Des services de remplacement structurés, organisés pour répondre aux besoins des exploitations

• Des jeunes agriculteurs informés sur les possibilités de remplacement

• Des agents de remplacement compétents et disponibles pour remplacer les agriculteurs

Objectifs et principales réalisations

11  Finaliser l’organisation du réseau et dynamiser l’échelon régional

 • Organisation régulière de Comités techniques et Conseil d’administration 

 • Mise en place d’outils régionaux : catalogue formation, journée des agents, outil de communication

 • Mise en place de partenariat : CRIEL, Groupama, Crédit Agricole, Les Prés Rient Bio…

 • Achat de matériel et d’équipements pour les agents en commande mutualisée

22  Répondre aux besoins de remplacement au regard des évolutions économiques, techniques,  
  sociales de la profession agricole

 • Demande en forte croissance mais difficulté à répondre aux demandes faute de main d’œuvre  
  suffisante 

 • Remplacement pour formation et développement agricole connu et globalement bien utilisé sauf  
  en période de Covid

33  Sensibiliser les futurs exploitants et salariés aux valeurs du remplacement 

 • Réelle prise de conscience des acteurs agricoles et des filières de transformation et des  
  consommateurs des difficultés liés à l’astreinte et nécessité de remplacer les agriculteurs

 • Nombreux partenariats qui ont permis de faire connaitre les services de remplacement auprès  
  des agriculteurs et de salariés (Faire Bien, intervention OPA et syndicat, forums…)

44  Simplifier les tâches administratives des services de remplacement 

 • Déploiement de DEMETER sur l’ensemble du territoire

 • Harmonisation des pratiques

 • Économie d’échelle et sécurisation des pratiques

55  Promouvoir les métiers et recruter les futures générations d’agriculteurs

 • Création de la pépinière Faire Bien avec Les Prés Rient bio et le CFPPA de Coutances

 • Intervention dans les centres de formation et salons, forums

 • Organisation de POE collective et CQP pour former au métier d’agent de remplacement

Remplacement
AE09
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Une action 
du PRDAR 

financée par 

 
 
 
 

 
 

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. 
 

  Exploitants 
agricoles 
récemment 
installés 

 Porteurs de 
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 : 

 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.  

Remplacement 

Installation et remplacement :  
le pari gagnant ! 

 

Le projet 

L’objectif Le public 

Avec le soutien : 
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Capitalis’Action 2015 Capitalis’Action® - Une marque des Chambres d’agriculture de Normandie 
Fiche_AE09_InstallationetRemplacement_20160513 

 
 

5000 flyers 

200 affiches 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 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 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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Une action 
du PRDAR 

financée par 

 
 
 
 

 
 

Organiser une formation CQP agent de remplacement pour 
former et qualifier des demandeurs d’emploi. 
 
Recruter des candidats, positionner leurs compétences, évaluer 
leur progression et accompagner leur insertion professionnelle. 

 

 Demandeurs 
d’emploi 
 

 
 
 

 
  

La formation qui permet d’obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle Agent 
de remplacement n’avait pas été ouverte depuis plusieurs années. La CPRE qui 
délivre le certificat, le centre de formation de Montebourg, la Région qui indemnise 
les stagiaires et les services de remplacement se sont mobilisés pour proposer cette 
formation et permettre à des demandeurs d’emploi de se reconvertir en agriculture. 
Le projet consiste à  

 organiser des informations collectives avec Pole emploi et AFPA transition et 
évaluer les motivations des candidats. 

 Positionner leurs aptitudes par des mises en situation dans un environnement 
agricole 

 Les encadrer et les tutorer pendant leur période en entreprise, c’est-à-dire 
dans les services de remplacement (chaque stagiaire intervient sur 3 
exploitations pendant sa formation)  

 Les évaluer en entreprise et lors du jury d’examen 
 Les accompagner dans leur recherche d’emploi ou leur prise de poste dans les 

services de remplacement 
 
La formation  dure 8 mois dont 4 en entreprise et s’articule autour de 
3 modules de troc commun : Spécificités du métier d’agent de remplacement, 
Conduite et entretien des machines agricoles, Sécurité des personnes, des biens et 
de l’environnement 
4 modules de spécialisation : Spécialisation Bovins lait Traite, Alimentation, Soins aux 
animaux, Reproduction 
1 module au choix : Elevage porcin reproduction ou Elevage porcin maternité ou 
Cultures 
 
Une quinzaine de personnes se sont dites intéressées par la formation, 9 stagiaires 
se sont inscrits, 2 ont abandonnée en cours, 6 ont trouvé un emploi dans les services 
de remplacement ou dans une exploitation agricole, 1 a poursuivi sur une autre 
formation en transformation fromagère. 
 
En France, la Normandie est la seule région à conduire ce dispositif avec les services 
de remplacement 

Remplacement 

CQP Agent de remplacement 

Le projet 

L’objectif Le public 

En partenariat : CPRE, CFPA Montebourg et 
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Capitalis’Action 2016 Capitalis’Action® - Une marque des Chambres d’agriculture de Normandie 
Fiche_AE09_CQPagentderemplacement_20170510 

 
 

8 mois de formation 

9 stagiaires, 6 en emploi et 1 en formation 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Céline MAROCHIN – Service de remplacement Normandie 

02 31 47 22 84 - celine.marochin@servicederemplacement.fr 
 

L’action AE09 « Remplacement » 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 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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Une action 
du PRDAR 

financée par 

 
 
 
 

 
 

Accompagner la prise de fonction des agents de remplacement  
et faire connaissance avec les méthodes de travail et 
l’environnement professionnel du service de remplacement. 
Sécuriser l’intervention des agents de remplacement et 
garantir la bonne réalisation de la mission. 

 

 Agent de 
remplacement 
 

 
 
 

 
  

L’intégration des agents de remplacement est un élément clé de la réussite du 
remplacement. Les agents interviennent pour des missions ponctuelles ou longues, ils 
doivent assurer des missions complexes et endosser des responsabilités lourdes dans  
des situations parfois graves (décès, accidents…). Il est important de bien les 
accueillir, les informer et les préparer à leur mission. Le livret d’accueil a été créé 
pour répondre à ce besoin. Il est composé d’une chemise cartonnée comprenant les 
informations générales relatives : 

 Au fonctionnement et aux valeurs des services de remplacement 
 A la sécurité des agents 
 Aux engagements et devoirs des parties prenantes (agents, service de 

remplacement, adhérents) 
 Aux conditions de réussite du remplacement 

 
Cette chemise comprend également des documents personnalisés ou spécifiques au 
territoire d’intervention comme :  

 Le contrat de travail  
 Le mode d’emploi du contrat de travail CDD  
 La déclaration préalable à l’embauche  
 Le règlement intérieur du service local 
 La convention collective  
 L’organigramme des interlocuteurs spécifiques ; 
 La fiche de présentation de l’activité du Service de Remplacement local ou 

départemental  
 Les contacts des différents Service de Remplacement locaux  
 La fiche explicative de l’assurance complémentaire de santé  
 Le livret d’informations complémentaire santé GROUPAMA 
 … 

 
En Normandie, 3 000 livrets d’accueil ont été imprimés dans le cadre de cette action. 

Remplacement 

Livret d’accueil  
Agent de remplacement 

Le projet 

L’objectif Le public 
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Capitalis’Action 2017 Capitalis’Action® - Une marque des Chambres d’agriculture de Normandie 
Fiche_ AE09_Livret AccueilAgentRemplacement_20180522 

 
 

3 000 livrets d’accueil 

1 498 agents de remplacement dont 139 CDI 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Céline COLLET – Service de remplacement Normandie 

02 31 47 22 84 - celine.marochin@servicederemplacement.fr 
 

L’action AE09 « Remplacement » du PRDAR Normand  
Céline COLLET - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 –  celine.collet@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 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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Une action 
du PRDAR 

financée par 

 
 
 
 

 
 

Améliorer la qualité de vie des éleveurs en leur permettant 
de prendre 7 jours de congés 
Conforter des emplois et les rendre plus attractifs 
Créer une émulation entre les éleveurs bio et leurs besoins 
de remplacement 
Engager un travail de promotion, de formation et de mise 
en relation entre demandeurs d’emploi, jeunes en 
formation, agents de remplacement et cédants en 
recherche de candidats. 

 
 Eleveurs laitiers 

Bio 
 Agents de 

remplacement 
 consommateurs 

 

 
 
 
  Les services de remplacement ont été sollicités par Les Prés Rient Bio qui 

commercialise la marque Faire Bien pour travailler sur la qualité de vie et le 
renouvellement des éleveurs bio en Normandie.  
La marque de produits laitiers bio Faire Bien, est née d’un constat préoccupant : près 
d’un tiers des éleveurs laitiers de la région normande va partir à la retraite d’ici 5 à 
10 ans. Pour que la relève soit assurée et que les yaourts soient toujours fabriqués 
avec du lait bio normand, elle a décidé de reverser 5% de son chiffre d’affaires pour 
financer des actions pour pérenniser le métier d’éleveur.  
La première mesure mise en place : financer 7 jours de remplacement aux éleveurs 
partenaires. Le Service de remplacement Normandie leur envoie un chéquier de 7 
bons, soit 7 journées de remplacement par an utilisables pour tout motif. Il n’y a 
aucun coût pour les éleveurs ; tout est pris en charge par Les Prés Rient Bio. 
Cette initiative est inédite en Normandie, elle a été lancée en novembre 2018 et au 
31 décembre, 77% des bons de remplacement avaient été utilisés. 
Le dispositif se veut souple avec la possibilité d’utiliser les journées de remplacement 
à l’unité ou consécutivement. Au-delà du temps libre qui est offert, c’est tout un 
raisonnement autour de l’organisation du travail et de la délégation qui est 
encouragé. Un moyen de sensibiliser à la gestion des risques et à la nécessité de 
sécuriser son activité en s’appuyant sur une ou plusieurs personnes qui connaissent 
l’exploitation et son fonctionnement. 
En 2019 l’action est reconduite et renforcée avec pour objectifs : remplacer et 
renouveler. Elle mise sur la formation des jeunes éleveurs motivés, aptes à effectuer 
des remplacements et potentiels candidats à l’installation dans les années futures. 
L’intérêt est double. 
Pour les jeunes, c’est : 
• une excellente formation au contact des éleveurs bio de Normandie 
• une opportunité pour développer leurs compétences et acquérir de l’expérience 
Pour les éleveurs confirmés c’est : 
• l’assurance de trouver un agent de remplacement pour les suppléer pendant 
leurs absences 
• un support technique de qualité et de confiance 
• la satisfaction de transmettre un métier et d’aider à pérenniser la filière laitière bio 
• plus de temps de libre et de sérénité 

Remplacement 

Faire bien : 7 jours de remplacement  
pour les producteurs de lait Bio 

Le projet 

L’objectif Le public 

Avec le soutien :  
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Capitalis’Action 2018 Capitalis’Action® - Une marque des Chambres d’agriculture de Normandie 
Fiche_AE09_FaireBien_20190527 

 
 

7 jours de remplacement financés par la laiterie 
179 jours de remplacement réalisés et 27 bénéficiaires 

77% d’utilisation en 2 mois 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Le projet 
Céline COLLET – Service de remplacement Normandie 

02 31 47 22 84 - celine.marochin@servicederemplacement.fr 
 

L’action AE09 « Remplacement » du PRDAR Normand  
Céline COLLET - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 –  celine.collet@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 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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Une action 
du PRDAR 

financée par 

 
 
 
 

 
 

Identifier les différents modèles d’organisation permettant 
de maintenir un service de remplacement sur les 
territoires malgré le non-renouvellement des dirigeants 
professionnels 
Appréhender les avantages et les inconvénients de 
différentes formes d’organisation existant en France 

  Responsables 
professionnels 

 Agents 
administratifs 
de SR 
 

 
 
 
  Depuis 2 ans, les services de remplacement de Normandie se questionnent sur le non 

renouvellement de ses dirigeants. Comme toutes associations, ils sont confrontés à la 
crise de l’engagement et au manque de vocation des plus jeunes. Ils constatent de 
plus en plus de clientélisme de la part de leurs adhérents et la perte de valeurs 
comme l’entraide et la solidarité. Pour trouver une solution à cette situation, ils 
envisagent réduire la charge administrative qui pèse sur les responsables 
professionnels investis dans les services de remplacement, les remobiliser sur 
l’animation locale et mutualiser davantage les travaux de GRH (paie, suivi de 
contrats, facturation,…) et assurer un meilleur service localement. L’une des solutions 
envisagées est la départementalisation de tout ou partie des services de 
remplacement. Pour comprendre le fonctionnement d’un service de remplacement 
départementalisé et les étapes qui ont permis d’atteindre ce niveau d’organisation, le 
service de remplacement de Normandie a suivi un séminaire de 4 jours sur ce sujet. 
Le programme du séminaire comprenait : 

 Une journée de préparation en Normandie avec les Présidents des SR de 
chaque département ainsi que des membres du Conseil d’Administration. 
L’objectif était de formaliser les besoins, le caractère d’urgence et les 
motivations de chaque territoire 

 Un voyage d’étude à Clermont-Ferrand avec un retour d’expérience du SR63 
dont la gestion est départementalisée depuis 2000 et qui a mis en place des  
GUV (groupements d’utilisateurs volontaires) et un fond de promotion et un 
fond social lors de la dissolution des anciennes structures locales. 

 Une intervention du SR35, dont l’organisation s’appuie sur un service de 
remplacement départemental avec des agents de remplacement « volants » 
pour couvrir des zones blanches et des services locaux pour les territoires les 
plus dynamiques. 

 
Aujourd’hui, le travail continue localement avec des avancées rapides dans certains 
départements comme notamment la Seine-Maritime qui se structure autour d’un 
service unique à l’échelle du département avec des fusions absorptions de services 
locaux. D’autres étudient différentes alternatives et travaillent sur leur schéma de 
gouvernance ou stratégique ainsi que la construction d’un nouveau projet associatif 
pour attirer de nouveaux candidats. 

Remplacement 

La départementalisation des services de 
remplacement : une solution à la 
problématique du non-renouvellement 
des responsables professionnels ? 

Le projet 

L’objectif Le public 
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Capitalis’Action 2019 Capitalis’Action® - Une marque des Chambres d’agriculture de Normandie 
Fiche_AE09_LaDepartementalisationSR_20200507 

 
 

61 associations de remplacement en Normandie  
70% des présidents de SR normands devront passer le relais sous 3 ans 

6 500 exploitations adhérentes et 1600 agents de remplacement sont 
concernés en Normandie 

 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Céline COLLET – Service de remplacement Normandie 

02 31 47 22 84 - celine.marochin@servicederemplacement.fr 
 

L’action AE09 « Remplacement » du PRDAR Normand  
Céline COLLET - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 –  celine.collet@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 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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Une action 
du PRDAR 

financée par 

 
 
 
 

 
 

Conduire une concertation avec Groupama et l’ensemble des 
services de remplacement de la région afin de proposer un 
contrat d’assurance collectif à un tarif abordable, harmonisé sur 
le territoire et offrant des garanties permettant de pérenniser 
une exploitation en cas de maladie ou d’accident du chef 
d’exploitation  

 

 Exploitants 
agricoles 
 

 
 
 

 
  

Groupama et les Services de remplacement sont partenaires et proposent un contrat 
d’assurance collectif remplacement pour les agriculteurs depuis de nombreuses 
années. Cette assurance permet de financer une partie du remplacement suite à un 
accident, une maladie mais aussi un décès. Il est souscrit par plus de 2700 exploitants 
en Normandie. Suite à la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA), les services 
de remplacement ne sont plus autorisés à gérer les contrats d’assurance, c’est donc 
l’occasion de toiletter le contrat, de revoir les conditions et de faire évoluer sa 
promotion sur le territoire. Ce projet est placé sous le signe d’une harmonisation 
regroupant les 8 départements relevant de Groupama Centre Manche (Orne, Sarthe, 
Mayenne, Manche, Calvados, Seine-Maritime, Eure et Eure-et-Loir) et du renouveau 
avec une refonte complète des garanties. Le travail a été conduit par groupe 
thématique : 
 
Nombre du groupe Travaux conduits 
Harmonisation des 
garanties  

Elargir les garanties afin de couvrir les sinistres les plus dommageables pour 
la pérennité des exploitations et élaborer une grille tarifaire avec paliers 
permettant à toutes les exploitations d’y souscrire 

Renouvellement et 
attractivité  

Faciliter l’adhésion des jeunes agriculteurs au service de remplacement 
Faire connaitre le contrat auprès des jeunes agriculteurs 

Communication 
 

Créer des outils de communication clairs et efficaces 
Informer sur les changements pour limiter les résiliations  
Capter de nouveaux publics  

Outils et Process 
 

Former les conseillers sur les modalités du nouveau contrat  
Etablir une organisation pour fluidifier le suivi des adhésions, des appels à 
cotisations, des sinistres et des indemnisations 

 
En raison de la crise sanitaire la quasi-totalité des travaux ont été conduit en 
visioconférence ce qui n’a pas facilité la tâche. Néanmoins, il a été réalisé dans les 
temps et permis des évolutions majeures sur : 

 La durée d’indemnisation pour un même évènement : 300 jours à la 
carrière  

 La durée d’indemnisation en cas de décès : 180 jours  
 La Prise en compte d’une garantie « accompagnement enfant malade »  
 La prise en charge des maladies de groupe (rachis, arthrose, varice, 

dépression, hernie,…)  
 Des réductions jeunes agriculteurs plus avantageuses : 5 années de 

réduction allant de 50 % à 10% 
 Un weekend de remplacement offert aux jeunes agriculteurs  

Remplacement 

Sécuriser les exploitations 
avec un contrat d’assurance collectif  
Remplacement pour maladie et accident 

Le projet 

L’objectif Le public 

En partenariat :  
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Capitalis’Action 2020 Capitalis’Action® - Une marque des Chambres d’agriculture de Normandie 
Fiche_AE09_SecuriserlesExploitations_20210331 

 
 

2 700 Adhérents au contrat d’assurance 

1 nouveau contrat harmonisé en 2021 

Plus de 400 exploitants normands remplacés par an grâce à ce contrat 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Céline COLLET – Service de remplacement Normandie 

02 31 47 22 84 –  celine.marochin@servicederemplacement.fr 
 

L’action AE09 « Remplacement » du PRDAR Normand  
Céline COLLET - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 –  celine.collet@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 

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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Hommes et métiers Dynamique agricole  
sur les territoires à enjeux

Énergie et valorisation  
agricole non alimentaire

Performance en  
agriculture biologique

Agriculture et élevage  
de précision

Remplacement

Agroalimentaire  
et proximité

Gouvernace du programme

Stratégie et pilotage  
d’entreprise 

Agro-écologie :  
accompagner le changement 
vers la triple performance

Vers plus d’agro-écologie

AE01 AE07

AE02 AE08

AE03 AE09

AE04 AE10

AE05 AE11

AE06



       normandie.chambres-agriculture.fr

Une action du PRDAR financée par

Ses partenaires
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