
 

 

 

 

 

 
 

MES AVANTAGES JEUNES 
Jeunes Agriculteurs 24 / SAFER Nouvelle-Aquitaine 

 
L’installation de jeunes porteurs de projets est essentielle au renouvellement des générations en agriculture et reste 

une des priorités des actions menées par la SAFER. Elle contribue au maintien d’un tissu rural dense et à la 

préservation d’une économie dynamique et performante. Elle constitue à ce titre l’une des missions phares des 

Safer. La Safer Nouvelle-Aquitaine rétrocède chaque année environ 5 000 ha, soit le tiers des superficies qu’elle 

appréhende, au bénéfice de près de 400 jeunes préparant leur installation, s’installant ou récemment installés. Ces 

agriculteurs, sous réserve de financement, bénéficient d’un accompagnement renforcé pour l’accès au foncier lors 

des rétrocessions Safer. Des négociations au prix juste en vue de faciliter la transmission et l’installation sont 

menées avec notamment la réalisation d’une restructuration parcellaire si nécessaire, source de compétitivité et 

d’empreinte environnementale positive. 

 

FACILITER L’ACCES AU FONCIER 

 
La Safer Nouvelle-Aquitaine apporte des solutions personnalisées aux jeunes installés et les accompagne dans leur 
installation, de la recherche de la propriété à la signature de l’acte :  
• Recherche de la propriété correspondant le mieux au projet  
• Analyse et expertise de la propriété  
• Négociation au prix juste en vue de faciliter la transmission et l’installation  
• Réalisation d’une restructuration parcellaire si nécessaire, source de compétitivité et d’empreinte environnementale 
positive 
• Recherche de bailleurs et possibilité pour eux de souscrire à une assurance fermages impayés proposée par la Safer 
et Groupama, et prise en charge par la Région lors d’une location à un nouvel installé  
• Utilisation de la convention de mise à disposition (CMD) comme outil relais dans l’attente d’une installation  
• Remise sur le montant de la prestation Safer pour les rétrocessions de foncier à un jeune agriculteur de moins de 40 
ans 
 
Voici les différentes offres : 
 

 
➢ LE FASCINA (FOND D’AIDE SAFER CONSTITUE POUR L’INSTALLATION EN NOUVELLE-AQUITAINE) 

Principe : prise en charge des frais d’actes notariés pour les JA attributaires de la Safer 
Conditions : 

- Exploitant Agricole 
- Moins de 40 ans 
- Avec ou sans DJA  
- Cadre familial ou pas  
- Acquisition de foncier au moment de son installation 

Prise en charge de 50 % des frais d’acte avec un plafond de 1 500 € 
 
 
 



 

 

➢ LE PORTAGE FONCIER 
Principe : différer l’acquisition des terrains agricoles afin d’alléger les investissements de départ. 

- Le public concerné : nouveaux installés, en hors cadre familial ou dans le cadre familial, s’installant 
obligatoirement avec la DJA ou le prêt d’honneur. 

- Le foncier entrant dans le dispositif : Foncier non bâti pour une valeur maximale de 200 000 € (cas particulier 
de la viticulture: plafond à 300 000 €). 

- Partenaires : Région, Département, Banques et autres partenaires (autres collectivités ou coopératives) 

→ Achat du foncier par la Safer par le biais d’un taux préférentiel négocié auprès de la banque. 

→ Mise à disposition par la Safer au bénéficiaire dans le cadre d’un Commodat de 5 ans, reconduit si 
nécessaire après accord jusqu’à 5 années supplémentaires au maximum. 

→ Paiement par le bénéficiaire d’une avance annuelle sur le prix de vente.  

→ Prise en charge par la Région des frais d’acte d’acquisition des biens par la Safer, et des impôts fonciers. 

→ A l’issue du portage, rachat du foncier par le bénéficiaire. Les versements annuels hors frais financiers 
viennent en déduction du prix d’acquisition. 

 
➢ L’ASSURANCE « FERMAGES IMPAYES » 

 
Principe : inciter les propriétaires bailleurs et les cédants à établir des baux au profit des nouveaux installés. 
La Safer propose et souscrit une assurance permettant de garantir le paiement de loyers impayés au bailleur 
Partenaires : Région, Groupama 
Principes :  

- Prise en charge de 2 années de fermages en cas de non-paiement des loyers 
Coût de l’assurance pris en charge par la Région pour les propriétaires bailleurs louant à des nouveaux installés, ce 
dispositif étant ouvert pour tous les agriculteurs. 
 

➢ LE SPIR (SERVICE PROJETS ET INVESTISSEMENTS RURAUX) 
- Procède à l’évaluation des biens et à la mise en ligne des propriétés à la vente ; 
- Analyse la cohérence des projets pour les personnes souhaitant s’installer sur la région ; 
- Recherche des biens correspondant à leurs attentes ; 
- Gère aussi un portefeuille de propriétaires bailleurs. 
Adresse du site : www.proprietes-rurales.com 
 

➢ LE STOCKAGE DE PROPRIETES POUR PERMETTRE DES INSTALLATIONS 
Principe : stockage de propriétés dans l’attente d’une transmission à des nouveaux installés 
Partenaire : Région 
Conditions : 

- 400 000€ max./opération 
- Stockage de 3 ans maximum 
- Aide financière de la Région pour les frais liés au stockage afin de ne pas alourdir les projets de reprise des 

jeunes qui s’installent 
 

Cet Avantage Jeunes a été négocié avec les Jeunes Agriculteurs 24 qui s’engagent à en faire la promotion sur 
le site installation-agricole.com  

CONTACTS 

 

Jeunes Agriculteurs 24  
Pôle Interconsulaire - Boulevard des Saveurs - 
Cré@valléeNord 
24060 PERIGUEUX CEDEX 9 
jeunesagriculteurs24@yahoo.fr 
05 53 35 88 43 

SAFER Nouvelle-Aquitaine 
Service Départmental de la Dordogne 
1165 route de Charbonnieras 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
contact@saferna.fr  
05 53 02 56 40 (le matin) / www.saferna.fr / LinkedIn 
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