
Quelle agriculture 
pour la Corse 2040 ?

Le PACTE et la Loi d’Orientation Agricole (LOA)

D’un exercice national imposé, au projet agricole nécessaire pour la Corse
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Concertation 
CORSE

Lugliu 2023

Tendre vers l’autonomie alimentaire de la Corse 
et renforcer les filières d’exportation

pour une agriculture souveraine



notamment pour la Corse

Rappel des objectifs nationaux de la concertation

Partager une vision 
commune sur les 
tendances d’ici 2040 

➢ La démographie, les 
compétences, l’organisation des 
exploitations et les évolutions 
sociales en agriculture ;

➢ Le changement climatique et les 
facteurs environnementaux

➢ La disponibilité des facteurs 
physiques de production

➢ Les évolutions de la demande 
alimentaire

Identifier les leviers de 
politique publiques, les 
outils, les engagements 
des partenaires privés et 
associatifs en matière de : 

➢ D’orientation et de formation ;

➢ D’installation

➢ De transmission

➢ D’adaptation et de transition 
face aux changements 
climatiques

Préciser les modalités de 
mise en œuvre de ces 
leviers et outils

Identifier les acteurs et les 
conditions concrètes pour 
que ces dispositions puissent 
s’inscrire dans les réalités des 
territoires, 

Définir le niveau de 
réglementation nécessaire 
pour chaque outil et les 
conditions de leur mise en 
œuvre dans les territoires



Une concertation régionale

Orientation 
formation 

Installation  
transmission

5 propositions 

Prioritaires

5 propositions 

Prioritaires

5 propositions 

Prioritaires

Adaptation & 
transition 

face au 
changement 
climatique

Remontée centralisée 
et sous format unique des 
propositions priorisées des 
groupes de travail :
1 fiche par proposition

Projet Corse
Pour une agriculture 

souveraine

Autres 
contributions

Cliquer pour accéder au formulaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxWdLHbVfvfP6gzZpbqcuNT-XAsveYjT7tYdwyixJf6s8zeA/viewform


Calendrier des travaux LOA 

17 février 27 mars

Plénière
d’ouverture

Contributions ECRITES

14 avril

Visioconférence
Présentation des

3 groupes de 
travail 

7mars
14h-16h

Réunion des groupes de travail
10h changement climatique
13h30 Installation/Transmission
16h Formation/Orientation

Plénière de 
clôture

Remontée des propositions 
validées et priorisées

Inscriptions en ligne : 
https://corse.chambres-

agriculture.fr/formulaires/

concertation-loa/

Formulaires en ligne : 

https://corse.chambres-

agriculture.fr/formulaire

s/concertation-loa/

5 avril
10h-18h
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Tendre vers l’autonomie alimentaire de la Corse  et renforcer les filières 
d’exportation pour une agriculture souveraine

Juillet 
2023

Contributions ECRITES
Déc. 
2023

Réunion de 
synthèse des 

contribution pour le 
projet Corse

Formulaires en ligne : 

https://corse.chambres-

agriculture.fr/formulaire

s/concertation-loa/

Groupes de 
travail

Groupes de 
travail

Groupes de 
travail

Modalités et calendrier à définir 
avec L’Odarc

7 mars
14h-16h

Proposition de méthode et de calendrier

https://corse.chambres-agriculture.fr/formulaires/concertation-loa/
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Le PACTE et la Loi d’Orientation 
Agricole (LOA)

Orientation
Formation

Groupe 

de travail 1



Orientation & Formation : ENJEUX (1/2)

➢ Comment promouvoir tous les métiers de l’agriculture et de l’alimentation auprès des 
différents publics cibles, en particulier les jeunes et les actifs en reconversion ? 

➢ Comment s’adresser spécifiquement au public non issu du milieu agricole ?

➢ Comment orienter vers les formations agricoles aux différents stades : collège, lycée, 
post bac – choix des formations après une vie professionnelle non agricole ? 

➢ Comment adapter les programmes et les diplômes pour s’adapter aux nouvelles 
exigences  - sociales, environnementales, économiques, pour les futurs exploitants, les 
salariés, les conseillers ? Et aux personnes non issues du milieu agricole (dont les très 
diplômés ?).



Orientation & Formation : ENJEUX (2/2)

➢ Comment mieux faire intéragir les enseignements en établissement et en entreprise ?

➢ Comment promouvoir le collectif, l’accompagnement à l’entreprenariat et à la diversité 
des exploitations dans les projets professionnels, dès la formation initiale?

➢ Comment promouvoir spécifiquement la formation continue auprès des chefs 
d’exploitations, des salariés agricoles, des acteurs du conseil ? 

Comment adapter les formats et les contenus de la formation continue pour une réelle 
montée en compétence?  

Quel soutien pour l’organisme de formation et le bénéficiaire ?



Orientation & Formation : en résumé

➢ Comment donner envie d’aller vers les métiers et les 
formations de l’agriculture et de l’alimentation ? 

➢ Quelle formation aujourd’hui et demain pour 
l’agriculture et l’alimentation ? 

➢ Quels besoins spécifiques à la Corse ?



LOA : OBJECTIF

Formuler des propositions afin de : 

➢ Favoriser la connaissance et l’attractivité des 
métiers et des formations pour l’agriculture et 
l’alimentation

➢ Adapter le contenu et l’organisation des ces 
formations aux nouvelles exigences sociales, 
environnementales et économiques.



Orientation & Formation : les questionnements des 
Chambres d’Agriculture Corse

Les cursus actuels sont-ils adaptés à l’agriculture de demain ?
Le BPREA est-il suffisant pour créer une entreprise agricole ou faut-il un niveau de compétence supérieure en 

formation initiale?
Dans le cadre de la rénovation des référentiels de diplômes nécessaire, et dans laquelle les professionnels comptent s’impliquer : urgence à prendre 

en compte les impacts de l’évolution climatique

Faut-il favoriser l’alternance ? Comment indemniser les employeurs ? 

Besoin de déploiement des formations hi tech en formation initiale

Comment intégrer les spécificités agricoles de la Corse dans les formations : pastoralisme, agrumiculture, agro      
alimentaire, commercialisation …

Quelles formations pour disposer de main d’œuvre locale ?

Quelle échéance pour réaliser le projet de l’école d’ingénieur agricole ? 
Comment lever les freins à sa création? 

Comment monter en compétences la main d’œuvre salariée ? 



Orientation & Formation : les questionnements des 
Chambres d’Agriculture Corse

Quelles structures en Corse pour la formation continue ? 
- Créer une certification pour les formateurs ?

- Se doter d’un programme de formation en adéquation avec les choix politiques de 
l’installation : quelles orientations ? Quels contenus ? Quels Organismes de Formation ?

- Se doter d’un programme ambitieux de formation des agriculteurs et des conseillers sur les    
sujets de transition en priorisant dans les 3 prochaines années le volet changement climatique.

Comment mettre en adéquation l’offre et la demande en emploi agricole ? 

Quel financement pour mettre en œuvre la politique Corse d’orientation et de formation ?
Emprunt souverain ?

Quelle planification pour de la formation agricole qui s’adapte au projet agricole et à son 
évolution ? 



La parole est à vous :

Orientation
Formation



Le PACTE et la Loi d’Orientation 
Agricole (LOA)

Installation
Transmission

Groupe 

de travail 2



Installation & Transmission : ENJEUX (1/2)

1970 2010 2020 Évol.
2020/2010 

Corse 8 884 2 810 2 936 + 4,5 %

France métro. 1 587 806 490 000 389 779 - 20,4 %



Installation & Transmission : ENJEUX (2/2)

➢ La moitié des chefs et 

coexploitants a plus 

de 52 ans en 2020

➢ 43 % des exploitations 

corses sont dirigées par 

au moins un senior (55 

ans ou plus). 

➢ Cette part est la plus 

importante en élevages 

bovins et oléiculture et la 

plus faible en élevages 

porcins
Source Agreste

Age moyen : 
50 ans en 2020

Nécessité d’une 
approche par 

territoire

Peut-on maintenir 
une agriculture sur 
tout le territoire ?



Installation & Transmission : ENJEUX (2/2)

Nécessité d’une 
approche par 

filière



Installation & Transmission : les enjeux

➢ Mettre en adéquation nouvelles installations et la souveraineté alimentaire ?
- Priorisation des financements ?
- Schéma des structures ?

➢ Accéder au foncier pour les jeunes 
- Quels systèmes de portage financier ? 
- Quel foncier mobiliser et comment le mobiliser ? 
- Comment organiser l’offre foncière en Corse ? 

(centralisation de l’information, gouvernance, réserve foncière, animation foncière et   
autorisations d’exploiter )

➢ Accéder aux soutiens financiers
- Taux d’intervention et volume du financement public
- - Engagement des banques, limitation de la part d’autofinancement des exploitants
- Comment déployer le Cautionnement ? (exemple SIAGI )



Installation & Transmission : les enjeux

➢ Accompagner l’installation et la transmission
L'accompagnement de l’installation est à repenser pour s’adapter aux besoins des porteurs 
de projet qui ont des profils et des objectifs variés, mais aussi des trajectoires 
professionnelles différentes avec des entrées tardives dans la profession ou des sorties 
précoces. 

- Quelle gouvernance pour garantir le service et le niveau de compétence du     
porteur de projet et de l’accompagnant nécessaires ?
- Quels outils (techniques et financiers) pour sécuriser la nouvelle exploitation  
dans la durée ?

Transmission, comment ?
- Inciter les cédants à transmettre 
- Préparer la transmission
- Identifier les futurs cédants
- Déployer un dispositif régional pour mettre en place une période de transition   

cédants / repreneurs 



Installation & Transmission : en résumé

➢ Installation : quels sont les verrous à lever et les 
leviers à mettre en place ? (dispositifs nouveaux ou 
existants à renforcer)

➢ Transmission : quels sont les verrous à lever et les 
leviers à mettre en place ? (dispositifs nouveaux ou 
existants à renforcer)



Installation & Transmission : les questionnements des 
Chambres d’Agriculture Corse

Mettre en adéquation nouvelles installations et la souveraineté alimentaire ?

- Faut-il bonifier les installations qui contribuent à accroitre l’autonomie alimentaire du territoire? 

Comment favoriser l’accès au foncier ?

- Se doter d’une carte régionale des ESA à sanctuariser

- Réflexion sur le statut du fermage ?

- Assurer la complémentarité Safer / fond foncier 
- Déployer les dispositifs type DIG, terres incultes actions collectives, expérimenter l’AFAF
- Alléger le dispositif des AFP pour faciliter l’accès des terres en indivision
- Organiser un observatoire régional du foncier agricole doté d’un outil de vulgarisation auprès des               
porteurs de projet
- Surtaxer les terrains agricoles non exploités ? Utiliser la fiscalité comme levier pour améliorer l’accès au foncier.
- Mettre en place un système de compensation financière dans le cas d’un projet sur un terrain agricole déclassé
- Adosser à cet observatoire un dispositif d’animation foncière pour accompagner le JA dans la recherche de 
foncier



Installation & Transmission : les questionnements des 
Chambres d’Agriculture Corse

Quels dispositifs financiers ?

- Maintenir les niveaux de DJA et les bonifications sur les investissements 

- Investissements : bonifier les investissements liés aux nécessités du diagnostic de résilience

- Soutenir les systèmes de contre garanties bancaires

- Limiter l’apport personnel à 10 à 20 % de l’emprunt 

- déployer les dispositifs d’accompagnement type ASA de travaux au bénéfice des futurs 
exploitants



Installation & Transmission : les questionnements des 
Chambres d’Agriculture Corse

Accompagner l’installation et la transmission (1/2)

- S’assurer d’une compétence sur les domaines techniques et économiques des accompagnants au 
travers d’une certification de service

- Insérer dans le parcours d’installation une démarche d’analyse de la résilience relative aux aléas 
liés aux changements climatiques (vision stratégique et systémique de l’exploitation sur 10 à 15 ans).

- Créer un guichet unique à travers une Mission de Service Public PAI, PAT, CEPPP, avec des 
financements adaptés, dédiés, associés.

- Créer un dispositif qui simplifie les démarches des porteurs de projet pendant la période 
d’émergence de projet 
Les candidats à l’installation rencontrent des problématiques de couverture sociale, d’assurance, de rémunération, de 
durée (notamment lorsque le porteur de projet est actif). Pour mettre en place un dispositif administratif et financier 
adapté à cette période de questionnement ou de transition professionnelle, ces travaux supposent d’impliquer le 
Ministère du Travail, Pôle Emploi et la MSA. 



Installation & Transmission : les questionnements des 
Chambres d’Agriculture Corse

Accompagner l’installation et la transmission (2/2)

- Mettre en place un dispositif financier (type chèque conseil, aide au conseil certifié) permettant 
l’accompagnement technico économique de l’émergence au terme des 5 ans d’installation.

Faut-il pouvoir développer une activité agritouristique et obtenir les autorisations de 
construction de bâtiments d’accueil du public (auberge et autres installations)? 

- Encadrer réglementairement la possibilité de construire des bâtiments en lien avec l’agritourisme (pour 

les exploitants à titre principal) tout en sécurisant la fonction de production et le bâti dans sa fonction 
agricole notamment si arrêt d’activité de l’agriculteur

Quel accompagnement social pour les jeunes agriculteurs et agricultrices pour mieux concilier 
vie privée et vie professionnelle ?



Installation & Transmission : les questionnements des 
Chambres d’Agriculture Corse

Transmission

- Se doter d’un répertoire Régional à l’Installation-Transmission

- Assurer un accompagnement de qualité et dans la durée avec des moyens associés dédiés adaptés :   
conseil et formation aux relations humaines et à la communication interpersonnelle dans les démarches 
de cessation/transmission

- Mesures incitatives à la transmission (types aides pidil, aides au bail, coopératives de gîtes)

- Faciliter l’accès à la modulation DJA sur la transmission

- Bonifier les investissements des futurs cédants pour que l’exploitation reste performante

- Limiter la taxation sur les plus value lors de cession d’entreprises entre agriculteurs

- Prise en charge de la dernière année de cotisation MSA avant transmission



Installation
Transmission

Groupe 

de travail 2

La parole est à vous :



Le PACTE et la Loi d’Orientation 
Agricole (LOA)

Adaptation et 
transition face au 
changement 
climatique

Groupe 

de travail 3



Adaptation face au changement climatique :  ENJEUX

➢ Quelle autonomie alimentaire pour la Corse d’ici 2040 ? 

➢ Quelles évolutions des systèmes agricoles d’ici 2040 ? 

➢ Quelles évolutions des systèmes alimentaires des hommes, des animaux ?

➢ Quelle adaptation aux attentes sociétales ? 

➢ Quelle gestion de la ressource en eau, en énergie ? 

➢ Comment accompagner les agriculteurs dans la transition climatique ?



Adaptation face au changement climatique : 
en résumé

➢ Quelle est votre vision de l’agriculture Corse à 
horizon 2040?

➢ Quelle est votre perception des grands défis auxquels 
elle doit faire face?

➢ Quels sont les verrous les plus importants à lever?

➢ Quels sont les leviers d’actions à mettre en place par défis 
et par verrous ? (dispositifs nouveaux ou existants à renforcer)



Adaptation et transition face au changement climatique : 
les questionnements des Chambres d’Agriculture Corse

Au niveau de la politique agricole au regard de la souveraineté alimentaire (1/2)

- Définir précisément une politique qui accompagne un choix d’autonomie alimentaire pour la 
Corse

- Mettre en œuvre les politiques de soutien qui favorisent le développement et l’adaptation des 
filières existantes face au changement climatique 

- Soutenir l’implantation des filières émergentes dans le cadre de l’autonomie alimentaire

- Favoriser la mise en œuvre collective de ces politiques par le soutien à la création d’outils 
collectifs (publics et/ou privés)

Exemples : projet de structuration d’un marché de gros (présentiel et digital)
atelier de transformation de céréales pour l’alimentation humaine (minoterie) et animale
ateliers de production de viandes couplés à la production d’énergie
atelier d’abattage/transformation petits ruminants et filières émergentes
atelier de transformation agro alimentaire, légumerie, jus, pâtes …
atelier de valorisation des effluents en vue de la baisse des intrants (unité de compostage)

….



Adaptation et transition face au changement climatique : 
les questionnements des Chambres d’Agriculture Corse

Au niveau de la politique agricole au regard de la souveraineté alimentaire (2/2)

- Favoriser l’adaptation et la restructuration des exploitations qui répondent aux ambitions de la 
souveraineté alimentaire (modernisation de l’outil de production, adaptation des cultures et des 
élevages)

- Soutenir les filières exportatrices et créatrices de valeur ajoutée 
Nécessaires adaptations des outils de productions et de transformation voire commerciaux pour 
accéder aux nouveaux marchés (répondre à leurs exigences réglementaires, attentes sociétales)
Soutien des signes officiels de qualité

- Accompagner l’adaptation du capital humain « chef d’entreprise » par une politique de 
formation dynamique et soutenue par un dispositif financier (exemple par le crédit d’impôt)



Adaptation et transition face au changement climatique : 
les questionnements des Chambres d’Agriculture Corse

Piloter et coordonner la Recherche-Innovation

Investir dans une politique ambitieuse de recherche et d’innovation pour l’agriculture Corse 
Quel taux du PIB à consacrer ? 

- Fournir des leviers de transformation et s’assurer de leur transfert auprès des agriculteurs et conseillers
Les organismes de recherche et de développement doivent proposer, de façon coordonnée, des leviers de 
transformation et s’assurer de leur transfert auprès des agriculteurs et conseillers 
Adapter les programmes de recherche en adéquation avec les problématiques qui émanent du terrain

- Fournir des solutions (leviers/outils) pour faire face au changement climatique et intégrer les enjeux de la 
transition agroécologique (phytosanitaires, fertilisation, sanitaire, biodiversité…);
Exemples : sélections variétales adaptées au changement climatique et avec un équilibre productivité/rentabilité, 
conforter les travaux de sélection des races locales, création de banques semences locales, expérimenter de 
nouveaux itinéraires de productions économes en intrants …

- Analyser, scientifiquement, techniquement et économiquement les trajectoires de cette transformation en 
mobilisant l’ensemble des acteurs de la recherche et du développement ;



Adaptation et transition face au changement climatique : 
les questionnements des Chambres d’Agriculture Corse

Au niveau du territoire : eau, énergie, alimentation (1/2)

- Structurer le marché des certificats carbone pour le rendre plus attractif pour les agriculteurs et 

favoriser la production d'énergie au niveau de l'exploitation

- Inscrire le pastoralisme et l’agroforesterie en Corse comme leviers de lutte contre le réchauffement 
climatique dans le cadre de l’ambition du plan 4/1000.

- Accompagner des collectifs d’agriculteurs (GIEE, GEDA, CUMA, ASA de travaux) dans la mise en 
œuvre des leviers techniques et appui spécifique dans un mix de solutions pour l’adaptation et 
l’atténuation du changement climatique

- Développer les actions exemplaires et promouvoir les démarches d’appui à la transition : 
Exemples : 

Valoriser et préserver les milieux naturels par l’élevage pastoral,
Renforcer  et soutenir la contribution de l’agriculture dans les plans d’appui à la lutte contre   
les incendies

Développer l’agroforesterie en viticulture (et autres filières végétales)
Maintenir et financer le dispositif Ecophyto, surveillance sanitaire du territoire



Adaptation et transition face au changement climatique : 
les questionnements des Chambres d’Agriculture Corse

Au niveau du territoire : eau, énergie, alimentation (2/3)

ALIMENTATION

- Maintenir le soutien des projets Alimentaires Territoriaux de la conception à la mise en œuvre.       
Coordination nécessaire des projets à la politique territoriale d’autonomie alimentaire ?

- Se donner les moyens d’approvisionner la restauration collective locale
Nécessaire adaptation réglementaire dans les appels d’offres publics pour faire valoir l’intérêt 

écologique du faible impact carbone de la production locale. 

- Politique de soutien de l’approvisionnent local des cantines scolaires ?

- Organisation de l’offre : plate-forme de conditionnement et logistique de distribution ?

- Inciter la contractualisation et les partenariats agriculture/collectivité pour l’approvisionnement de la 
restauration collective publique. Mise à disposition du foncier bâtiments, contrats d’approvisionnement … 



Adaptation et transition face au changement climatique : 
les questionnements des Chambres d’Agriculture Corse

Au niveau du territoire : eau, énergie, alimentation 3/3)

EAU

- Quelle politique de l’Etat pour soutenir Aqua Nostra 2050 ?

- Généraliser à toutes les filières les mesures d’accompagnement de la gestion rationnelle de 
l’eau (financement des outils de mesure, des outils d’irrigation innovants et/ou économes (gouttes à 
gouttes, systèmes enterrés, gravitaires …)

- Mutualiser les équipements de stockages et des systèmes de récupérations des eaux par         
micro régions. 

Multiplier les petites structures collectives

- Développer la petite hydraulique de montagne (retenues collinaires)



Adaptation et transition face au changement climatique : 
les questionnements des Chambres d’Agriculture Corse

Au niveau des exploitations (1/2)

- Généraliser la démarche de transition climatique « diagnostic/préconisations/plan d’actions » 

de l’exploitation agricole à tous les agriculteurs, dont les nouveaux installés.
Mettre un place une aide forfaitaire pour tous les agriculteurs afin de couvrir une partie de ces coûts de réalisation d’un 

diagnostic de vulnérabilité aux impacts du changement climatiques

- Déployer un dispositif type MAEC Forfaitaire « Transition climatique »
Amender le budget MAEc au-delà de l’enveloppe régionale prévue (agence de l’eau, autre financeur ?)
Accompagner la prise de risque dans les trajectoires de transition. (élaborer des indicateurs d'adaptation au changement 

climatique)
Accompagner la transition agroécologique des exploitations agricoles : une démarche multiple, progressive, personnalisée et 

forfaitaire

- Développer le conseil « multi-acteurs » 
Exemple en élevage : vétérinaire, GDS, technique pour augmenter la résilience et la performance des exploitations



Adaptation et transition face au changement climatique : 
les questionnements des Chambres d’Agriculture Corse

Au niveau des exploitations (2/2) 

- Disposer d’un dispositif d’aide à l’investissements aux agroéquipements spécifiques permettant 
la transformation de l’exploitation faisant converger les objectifs de transitions climatiques et 
performance économique 

- Définir un plan d’investissements dans le plan d’actions de l’exploitation agricole
- Renforcer les Programmes d’investissements FranceAgrimer et programmes de la région Corse

(agroéquipement, investissements structurants, énergie, traitement, sols) ;



Adaptation et 
transition face au 
changement 
climatique

Groupe 

de travail 2

La parole est à vous :



C’est regarder avec lucidité les grandes transformations en cours et à venir. 

C’est acter que l’agriculture de 2040 se sera pas la même qu’en 2023, à 
l’échelle des territoires, des entreprises agricoles et des métiers.  

Anticiper l’avenir de l’agriculture Corse, 
pour mieux accompagner ceux qui la font 

et la feront
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