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Résumé 
Depuis 2008, un nouveau dispositif d’aide à l’installation est en place. Ce nouvel accompagnement doit 
être personnalisé en fonction de chaque projet, quels que soient le profil du candidat et sa production. Il 
s’articule autour de trois pôles :  

‐ le Point Info Installation, point d’entrée dans le dispositif,  
‐ le Plan de Professionnalisation Personnalisé 
‐ le Plan de Développement de l’Exploitation, étude économique sur la viabilité du projet. 

Un bon accompagnement du porteur de projet passe également par une formation adéquate des 
conseillers entourant le jeune ainsi que des outils performants. 
Primevère est un réseau multipartenaires ayant pour objectif la capitalisation des expériences et 
pratiques des différents acteurs de l’installation à différents échelons. Il contribue à la mise en réseau 
des partenaires de façon coordonnée afin de renforcer la cohérence et la lisibilité du dispositif, ainsi 
qu’à l’élaboration d’outils adaptés, tels qu’un logiciel de saisie d’information sur les candidats. 
Mots-clés : Installation – Professionnalisation – Durabilité – Territoires - Personnalisation  
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Abstract: Primevère network: for a successful sustainable installation of young farmers 
Since 2008, a new installation system is in force. This new accompaniment should be customized 
according to each project, regardless of the candidate profile and his production. It revolves around 
three items:  

- the Point Info Installation, point of entry in the device,  
- the Plan of professionalization Custom  
- the Development Plan of operation, economic study on the viability of the project. A good 

accompaniment of the promoter also relies upon an adequate training of advisers surrounding the 
young farmer and powerful tools. Primrose is a network multi-partner which aimed the capitalization of 
experiences and practices of the different actors of the installation at various levels. It contributes to the 
networking of the partners in a coordinated manner in order to strengthen consistency and readability of 
the device, as well as the development of appropriate tools, such as software for capturing information 
on candidates. 
Keywords: Installation - professionalization - sustainability - territories - customization 
 
 
Introduction 
Plus de 5000 jeunes s’installent chaque année. Leur installation dans des conditions optimales est gage 
de pérennité pour le monde agricole. De nos jours, les profils des candidats à l’installation sont de plus 
en plus diversifiés. Le Ministère de l’Agriculture, sous l’impulsion de Jeunes Agriculteurs, a mis en place 
un nouveau dispositif d’accompagnement à l’installation : le Plan de Professionnalisation Personnalisé.  
Toute nouveauté nécessitant un temps d’adaptation ainsi que des méthodes et des outils nouveaux, 
Jeunes Agriculteurs propose, au travers du projet multipartenarial Primevère, de suivre et d’améliorer 
le dispositif d’installation en place. L’enjeu consiste à fédérer les différents partenaires de l’installation 
autour d’un projet commun, afin d’apporter le meilleur service possible au futur installé.  
L’objectif est de déceler au plus vite les éventuels réajustements à apporter, et de construire des outils 
et des méthodes à diffuser le plus largement possible sur l’ensemble du territoire pour que tout jeune, 
quels que soient le lieu, son profil et son projet ait accès aux mêmes services. Le projet s’articule autour 
de cinq axes : 
- le repérage l’information et l’orientation des porteurs de projet, 
- les méthodologies du diagnostic de compétences du porteur de projet, 
- l’ingénierie du Plan de Professionnalisation Personnalisé, 
- la préparation et le suivi du Plan de Développement de l’Exploitation, 
- l’ingénierie de formation des personnes ressources. 
L’approche qualitative proposée par Primevère est un élément essentiel de l’accompagnement des 
porteurs de projet et doit garantir la réussite du nouveau dispositif à l’échelle nationale. 
 
1. Méthodologie générale 

1.1 Des partenaires à différents échelons 

Les partenaires du réseau Primevère, au nombre de 27, sont répartis sur l’ensemble du territoire et à 
différents échelons.  
Les missions sont variables selon les niveaux. Les départements amènent au projet leur dimension 
« expérience ». Ils testent en temps réel les outils développés dans le cadre du projet.  
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Ces expérimentations sont ensuite mutualisées en 
région lors de réunions puis remontées au niveau 
national pour définir de nouvelles orientations. 
 
1.2 De la mutualisation et des échanges 
au cœur du projet 

Tout au long du projet, quelle que soit la 
thématique abordée, excepté sur l’action 5, des 
échanges entre acteurs, sous forme de réunions 
nationales, régionales et téléphoniques, ont été 
organisés afin de mutualiser les expériences et les 
remontées des sites pilotes départementaux (cf. 
Figure 2). 
L’objectif final est d’enrichir le dispositif avec les 
initiatives du terrain et ainsi de diversifier l’offre et 
les modalités de construction du plan de 
professionnalisation personnalisé et du plan de 
développement de l’exploitation. 
L’accompagnement du porteur de projet est 
amélioré et approfondi au fil des expériences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Résultats obtenus sur chacun des axes 

2.1 Repérage, information et orientation des porteurs de projet 

Ce premier axe accompagne la mise en œuvre de la première étape du nouveau schéma prévu en 
2008 : « information et élaboration du pré-projet d’installation »  
Les objectifs sont d’informer et d’alerter le plus en amont possible sur les enjeux d’une installation, tant 
en termes de viabilité que de vivabilité. En effet, une installation doit être viable économiquement mais 
elle doit aussi être vivable (charge de travail, vie familiale, activités extraprofessionnelles, etc.) Cette 

Figure 1 : Répartition des sites pilotes sur le territoire français 

Figure 2 : Fonctionnement inter - échelons 
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action vise à accompagner les porteurs de projet dans l’élaboration de leur pré-projet. Il s’agit pour cela 
de capitaliser l’ensemble des outils existants, notamment ceux élaborés lors de l’expérimentation, mais 
aussi ceux déjà utilisés dans certains Points Info Installation (PII), et d’en créer d’autres pour répondre à 
l’évolution du dispositif et le promouvoir. 
Les échanges ont ainsi conduit à : 

‐  L’harmonisation de l’accueil  
Au niveau national, ce projet a permis l’harmonisation de l’accueil des porteurs de projet au Point 
Info Installation. Ainsi, quel que soit le département dans lequel s’installera le candidat, celui-ci pourra 
bénéficier d’un traitement équitable grâce aux outils mis en place, notamment l’autodiagnostic.  

‐ La mise en place du logiciel de suivi Sphinx  
Le profil du candidat, les formations qui lui sont prescrites et leur réalisation sont consignés dans le 
logiciel de suivi Sphinx Installation. En plus d’être un point d’entrée unique afin d’éviter la redondance 
dans la demande d’informations, ce logiciel permet de faire des statistiques sur le profil des 
candidats.  
Ces analyses statistiques permettent aux instances, notamment COTI, d’avoir une vision globale de 
l’installation sur leur territoire et ainsi adapter leur politique en fonction des profils des porteurs de projet.  
Cet outil, initialement simple logiciel d’analyses statistiques, arrive aujourd’hui à saturation en raison de 
l’ampleur des données stockées, ce que l’on peut considérer comme un franc succès. Une évolution 
vers un logiciel ayant des capacités de stockage plus important est donc à envisager.  

‐ Une communication commune sur le dispositif  
En région, des opérations de communication avec des plaquettes communes aux départements 
d’une même région ont été mises en place. Des guides modulables sont mis à disposition des 
candidats en fonction de leur profil et de leur projet. Des sites internet dédiés aux Points Info Installation 
diffusent les dernières actualités.  

‐ La valorisation du Point Info Installation  
Un numéro unique Indigo a également vu le jour afin d’améliorer la visibilité des Points Info Installation 
auprès des jeunes au niveau national. Depuis sa mise en route, près de 600 appels en direction de ce 
numéro ont abouti à un conseiller Point Info Installation. 

2.2 Méthodologies du diagnostic de compétences du porteur de projet.  

Cette action correspond à la deuxième étape du nouveau schéma prévu en 2008, à savoir 
l’« élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé ». 
Les objectifs sont, d’une part d’évaluer les outils et les méthodes de diagnostic des compétences qui 
sont issus de l’expérimentation du nouveau dispositif et qui permettent l’élaboration du Plan de 
Professionnalisation Personnalisé et, d’autre part, de les faire évoluer et de les diffuser. Ces outils et 
méthodes doivent également intégrer les exigences de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
pour améliorer l’opérationnalité de cet outil pour les candidats souhaitant acquérir un diplôme.  
La réflexion a mis en évidence l’importance de travailler sur la préconisation des actions de 
professionnalisation, au-delà du diagnostic de compétences. Dans cet esprit, les partenaires ont 
souhaité mener conjointement les actions 2 et 3, relatives à l’élaboration puis à la mise en œuvre du 
Plan de Professionnalisation Personnalisé, en raison de l’articulation et de la cohérence entre ces deux 
étapes. De nombreuses réunions ont ainsi été organisées en région, entre OPA. 
Ces travaux ont mené à : 

‐ La mutualisation de pratiques 
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Malgré un démarrage quelque peu retardé, cette action a eu un impact considérable au niveau local et 
en région car l’objectif était de favoriser les échanges de pratiques entre les conseillers. Ceci s’est 
avéré être une réussite si l’on en juge par le nombre de réunions qui se sont tenues et par les échanges 
qui en ont découlé.  

‐ La création d’outils méthodologique et pédagogiques  
Des grilles de lecture et des cahiers des charges à destination des conseillers ont vu le jour dans 
plusieurs régions. L’objectif du cadrage des règles est de s’assurer que les jeunes obtiennent le même 
traitement. Les grilles de lecture sont là pour cerner au mieux les éventuelles lacunes du jeune afin de 
prescrire les formations correspondantes.  

‐ L’identification d’éléments prospectifs  
Demain, étendre l’échange d’informations sur les formations existantes dans les différents 
départements d’une même région, voire avec les régions limitrophes est une nécessité car bien souvent 
les formations sont annulées par manque de participants. De ce fait, les conseillers hésitent à prescrire 
des formations complémentaires au stage 21h dans le cadre du PPP par crainte de bloquer l’installation 
du jeune. De même, la procédure d’avenant sur les préconisations de formation initiale doit être revue 
car elle représente aujourd’hui une certaine lourdeur administrative. En lien avec l’action 5, une 
réactualisation de la formation des conseillers PPP est à prévoir afin de détecter au mieux les besoins 
du futur installé, de même que la rédaction d’un guide du conseiller PPP. 

2.3 Ingénierie du Plan de Professionnalisation Personnalisé.  

Cette action traite de la troisième étape du nouveau schéma prévu en 2008 soit la « Réalisation du Plan 
de Professionnalisation Personnalisé ».  
L’objectif est de définir et de faire évoluer les différents éléments du nouveau dispositif (modalités 
d’organisation, réseaux de tuteurs, conseils et suivi). Il s’agit également d’améliorer l’articulation entre 
les différents acteurs de la formation, qu’ils soient politiques ou techniques, dans l’intérêt des candidats 
à l’installation.  
Des objectifs spécifiques ont été précisés :  
‐ proposer avec les partenaires des trames nationales de modules complémentaires au stage 21 

heures,  
‐ sensibiliser et promouvoir, à travers les modalités du Plan de Professionnalisation Personnalisé, la 

réalisation de stages d’application en exploitation, en France et à l’étranger  
L’articulation entre les actions 2 et 3 s’est réalisée en intégrant des critères déontologiques. En effet, 
une structure ne peut pas à la fois élaborer le PPP et proposer les formations aux porteurs de projet : 
elle ne peut être à la fois juge et partie. Il en va de la crédibilité du nouveau dispositif et de son 
attractivité auprès des porteurs de projet.  
Malheureusement, la mise en œuvre des actions 2 et 3 du projet Primevère a souffert d’un démarrage 
trop tardif, après la mise en place du dispositif Plan de Professionnalisation Personnalisé sur le terrain, 
chaque acteur du dispositif PPP ayant construit de son côté ses propres outils sans attendre le projet 
Primevère. La mutualisation du travail que devait proposer le projet Primevère est arrivée à 
contretemps. D’autre part, des difficultés d’organisation liées à un nombre de partenaires important ont 
parfois contrarié le lien entre le niveau national et les sites pilotes. Cela n’a pas permis de déployer 
comme il devait les propositions d’actions élaborées en groupe technique national.  
Toutefois, le travail réalisé sur les actions 2 et 3 du projet Primevère, s’il n’a pas pu prendre l’ampleur 
souhaitée, n’a pas été vain. L’identification de points de blocage a permis d’engager d’autres actions 
pour y remédier, au sein ou à la suite du projet Primevère : 
‐ Sur le stage 21 heures 
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La régionalisation des stages 21h permet d’avoir des sessions plus fréquentes sur la région et ainsi 
limiter la durée de l’installation d’un jeune dans le cas de sessions trop espacées. En réponse aux 
besoins de formation des jeunes, des modules complémentaires ont pu être programmés, notamment 
sur l’installation en société, de fait spécifique en raison des relations humaines qu’elle engendre. Au 
niveau national, l’amorce de travail sur les objectifs du stage 21h doit se poursuivre car des disparités 
entre régions existent encore. Certaines régions fonctionnent encore sur un stage 40h condensé en 
21h, tandis que d’autres multiplient les modules et font des stages 21h prolongés.  
‐ Sur le tutorat  
De même, la réflexion sur le tutorat a révélé un blocage d’ordre réglementaire, lié à la couverture 
sociale du tutoré. Cela dépassait le champ du projet Primevère, un groupe de travail a été mis en place 
par le Ministère de l’agriculture pour lever les freins à la mise en œuvre de la modalité tutorat dans le 
cadre du PPP. Aussi, des groupes de travail avec le Ministère et l’ensemble des organismes formateurs 
doivent être réalisés le plus rapidement possible afin d’aborder la question du tutorat et des maîtres 
exploitants. En effet, un nombre de stages en exploitation réduit, des durées plus courtes et une 
formation tout aussi contraignante que lors du stage 6 mois amènent de nombreux maitres exploitants à 
ne pas renouveler leur agrément. Le travail à mener doit porter tant sur l’entrée dans le fichier d’un 
nouveau maître exploitant que sur le renouvellement de son statut.  
‐ Sur le suivi post-installation  
Certaines régions ont également testé le suivi post-installation sous forme de groupes de travail. Les 
jeunes installés se retrouvent ainsi autour d’une thématique ou d’un projet, mêlant hors cadres familiaux 
et enfants d’exploitants, toutes productions, tous modes de commercialisation et permettant l’ouverture 
d’esprit par les échanges. En lien avec l’action 5, la réactualisation de la formation des conseillers PPP 
doit permettre un accompagnement du candidat à l’installation tout au long de la réalisation de son 
PPP. 

2.4 Préparation et suivi du plan de développement de l’exploitation  

L’objectif est de proposer à chaque porteur de projet un cadre évolutif de réalisation de son plan de 
développement qui lui assure viabilité, rentabilité, vivabilité et durabilité, et de l’accompagner au cours 
des cinq années de mise en œuvre. Les actions qui relèvent du PDE sont particulières car elles sont 
peu impactées par la réforme du dispositif d’accompagnement de l’installation et fortement 
concurrentielles.  
Dans ce contexte, l’action 4 n’ambitionne pas la construction d’outils ou de méthodes communs (ils 
existent déjà) mais vise à :  
‐ faire un bilan des pratiques concernant le PDE et, plus globalement, l’accompagnement des 

candidats à l’installation en lien avec les objectifs du PDE ;  
‐ en tirer des enseignements (préconisations techniques, propositions d’évolutions réglementaires, 

etc. 
Cette action CASDAR aura permis d’interroger les pratiques et les outils déployés lors de l’élaboration 
des PDE. Des chantiers ont été clairement identifiés ; ils s’inscrivent dans une logique d’amélioration 
constante de la qualité. Le travail d’enquête auprès des candidats à l'installation a fortement alimenté 
les réflexions lors du séminaire PDE réalisé le 14 avril 2012. Plusieurs pistes de travail ont été 
inventoriées, certaines ont fait l’objet de groupes de travail ultérieurs.  
Sous thème 1 : quels services apporter aux candidats à l’installation au moment de l’élaboration 
du PDE ?  

‐ L’élaboration du PDE mobilise des compétences multiples dont certaines ne sont pas présentes 
localement comme par exemple : le conseil en ressources humaines, l’appui aux études de 
marché,…  
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‐ La constitution d’un annuaire national de compétences disponibles au sein des OPA 
permettrait d’apporter des réponses adaptées aux besoins exprimés. Un travail de co-
construction de cet annuaire pourrait être initié au sein du groupe Chambres d'agriculture et 
entre OPA.  

‐ Les candidats sont en attente de références technico-économiques : l’organisation et la 
collecte de l’information dans ce domaine est perfectible. Deux actions sont concernées par ce 
point : 1) La création d’un référentiel d’ordonnancement des données produites par différentes 
structures et instituts techniques permettrait d’organiser cette information de manière plus 
rationnelle et ainsi d’organiser des bases partagées de connaissance ; 2) le projet INOSYS 
traite de ce point (étant financé dans un autre cadre, ce projet n’est mentionné dans ce compte 
rendu que pour mémoire).  

Une partie des données saisies dans les PDE sont à valoriser dans une base nationale. Cela 
permettrait de capitaliser les références et de produire des études de groupe. Ce chantier va être ouvert 
en 2012.  
La collecte des données chiffrées nécessaires à l’élaboration du PDE constitue un des moments où les 
candidats font un point global sur leur projet et inventorient les manques. Les conseillers soulignent la 
nécessité de développer des interfaces de saisie de données sur les aspects technico-
économiques. Il est convenu de travailler sur la liste des données complémentaires qui pourraient être 
demandées afin de consolider la réflexion du candidat ; ce projet d’interfaces PDE a été déployé dans 
le cadre du projet Primevère. Il est mis en œuvre par la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. 
Sous thème 2 : quelles améliorations apporter au rendu des PDE ?  
L’appropriation du PDE est améliorée par la qualité du rendu. Deux chantiers sont prévus dans ce 
sens :  

‐ une fiche de synthèse rassemblant sur une page recto verso un condensé d’informations 
importantes. Ce chantier a été initié en 2011 et sera finalisé au premier semestre 2012,  

‐ le rendu de l’ensemble du PDE sera revu : mise en page, insertion possible de commentaires, 
etc. Des premiers travaux ont été conduits dans ce sens avec l’ENITAB, propriétaire du logiciel 
de simulation économique Anaïs. L’APCA y a contribué.  

Sous thème 3 : renforcer le lien entre PDE et suivi de projet  
Trois axes de travail ont été identifiés :  
‐ le suivi de trésorerie constitue un support permettant de piloter le projet d‘installation sur un rythme 

mensuel ou bimensuel. Pour améliorer ce suivi, il est important de pouvoir aisément comparer la 
prévision et la réalisation, et ajuster la prévision. Un travail d’ajustement du logiciel Anaïs a été fait 
par l’APCA et l’ENITAB afin de permettre l’élaboration automatique d’un module de trésorerie sous 
Excel qui reprendra les valeurs du PDE.  

‐ la mise en ligne du PDE sur un site Internet donnerait la possibilité au candidat à l’installation de 
modifier certains paramètres de son étude et ainsi d’ajuster sa prévision : le PDE deviendrait alors 
un outil de pilotage pluriannuel. Ce projet mobilisateur de moyens humains et financiers n’a pas été 
programmé sur le moyen terme.  

‐ la mise à disposition d’un tableau de bord d’indicateurs : il permettra la comparaison rapide de 
soldes intermédiaires de gestion entre le PDE et la comptabilité et proposera une comparaison des 
résultats de l’exploitation avec ceux d’un groupe de référence (projet à initier en 2012).  
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2.5 Ingénierie de formation des personnes ressources.  

L’objectif est de proposer aux animateurs, conseillers, formateurs, informateurs, tuteurs, etc. des 
moyens de maîtriser les compétences nécessaires au nouveau cadre de l’accompagnement de 
l’installation.  
Dans un premier temps, il s’agit de faire un état des lieux des compétences des personnes ressources 
et une analyse de leurs besoins pour répondre au nouveau schéma : entretiens, suivi, approche globale 
du projet, ingénierie de formation, etc.  
D’autre part, cette action vise à créer des outils et modalités de mise en œuvre adaptés au niveau du 
dispositif afin de proposer des formations adaptées aux besoins des acteurs de l’installation.  
Un autre objectif de cette action est, par le travail d’échanges et de mutualisation entre partenaires 
organisateurs de formation, d’établir une culture commune du nouvel accompagnement dans tous les 
réseaux intervenants dans le dispositif.  
La mise en œuvre de l’action 5 du projet Primevère a souffert d’un démarrage trop tardif. Les formations 
des conseillers Point Info Installation et Centre d’élaboration du Plan de Professionnalisation 
Personnalisé ont principalement été réalisées en 2008, en vue de la labellisation des organismes, avant 
la mise en place du dispositif. Une offre de formation pour les nouveaux agents et une offre plus basée 
sur l’échange de pratiques pour les agents expérimentés sont maintenues, mais la demande est plus 
faible. Les trames de formation des différents organismes formateurs ont néanmoins été mises en 
commun afin de coordonner les actions de chacun et ainsi satisfaire le besoin d’équité entre les 
candidats.  
Aujourd’hui, de nouveaux agents sont sur le terrain suite au transfert des missions de service public et 
au renouvellement des équipes. Les former est donc une nécessité évidente mais leur proposer de 
nouveaux outils, tels qu’un guide du conseiller PPP ou bien des échanges d’offre de formations, 
garantira la réussite de l’accompagnement sur le terrain. 
 
Conclusion 
Primevère est un projet à plusieurs facettes : 
1. c’est un réseau à la fois horizontal, valorisant le travail réalisé dans tous les organismes, 

associations, collectivités territoriales et l’administration ; 
2. c'est aussi un réseau vertical, capitalisant les expériences des différents échelons départementaux, 

régionaux et nationaux. 
3. c’est un réseau d’information, de mutualisation et d’appui technique pour tous les acteurs de 

l’installation en agriculture. 
Primevère a répondu aux enjeux socio-économiques en enrichissant considérablement le dispositif et 
en diversifiant l'offre et les modalités de construction du plan de professionnalisation personnalisé et du 
plan de développement de l'exploitation. L’objectif, demain, est de poursuivre les objectifs de la réforme 
de l’accompagnement : personnalisation et professionnalisation pour tous les porteurs de projet, quels 
que soient leur profil et leur projet, tout en recherchant en permanence de nouveaux outils et de 
nouvelles méthodes afin de s’adapter au mieux au profil du porteur de projet. 
Primevère a répondu aux enjeux institutionnels et partenariaux en mettant en réseau les différents 
acteurs de l’accompagnement. A tous les échelons, le projet a permis de mutualiser les pratiques et les 
expériences pour améliorer l’accompagnement des porteurs de projet. La cohérence et la lisibilité du 
dispositif pour tous les candidats à l’installation ont été renforcées et les différents acteurs continuent de 
veiller et améliorer en permanence son bon déroulement. 
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Quant aux enjeux scientifiques et techniques, Primevère y a répondu en élaborant des outils adaptés. A 
chaque étape, des outils et des méthodes ont été mis au point (logiciel de saisie d’informations sur les 
candidats, fiches d’autodiagnostic, etc.), et les mises en commun régionales ont bien avancé. Le travail 
de mutualisation doit se poursuivre afin que, dans un avenir proche, tous les candidats soient traités de 
façon identique, quels que soient le département, leur profil et leur projet. 
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