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La lettre d’information du 8 décembre 2017 

 

Déclaration 
 
Aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble : Campagne 2017-2018 
 

Une Décision de FranceAgriMer INTV-GPASV-2017-69 du 23 novembre 2017 fixe les conditions 
d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de 
l’OCM viticole pour le programme d’aide national 2014-2018 pour la campagne 2017-2018. La 
demande d'aide à la restructuration doit obligatoirement être déposée par télédéclaration. 
Elle est possible du vendredi 1

er
 décembre 2017 et jusqu’au 30 avril 2018. 

 
Ce qui change pour la campagne 2017/18 ICI 
 
Guide pour la télédéclaration ICI 
 
 

Energie 
 

Energies renouvelables : La baisse des coûts de raccordement est effective 
 

Après les annonces de Nicolas Hulot, fin septembre, pour réduire le coût du raccordement pour 
les producteurs, un premier arrêté du 30 novembre 2017 établit que le niveau de prise en charge 
des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de 
distribution de gaz naturel est égal à 40 % du coût du raccordement. Un second arrêté du même 
jour, introduit un barème de prise en charge des coûts de raccordements des installations de 
production d'énergies renouvelables.  

 
 

Social 
 
Contrat de génération : Suppression actée 
 

Deux décrets n° 2017-1646 et 2017-1647 du 30 novembre 2017 suppriment le contrat de 
génération. Ces deux textes font suite à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 
(article 9). Toutefois, le dispositif se poursuit si le contrat a été conclu  avant le 23 septembre 
2017 et si l’entreprise a déposé une demande dans le délai de trois mois suivant le premier jour 
d'exécution du contrat de travail. 
 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Ordonnances travail : Eclairage sur quelques mesures (Brève du 29 septembre 2017)  

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d6e0eb29-fc4a-4e99-bfeb-c608aa9f87f3
http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/54296/524932/file/Plaquette%20restructuration%20vignoble%2017-18.pdf
http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin/Aides/Restructuration/Vitirestructuration
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3FEF20230AA8BF7B047616F45C26C955.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000036128755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036128588
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3FEF20230AA8BF7B047616F45C26C955.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000036128734&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036128588
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3FEF20230AA8BF7B047616F45C26C955.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000036128734&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036128588
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=72E64D30C0E9EB531308A5B2BD27505B.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000036127180&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036126763
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=72E64D30C0E9EB531308A5B2BD27505B.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000036127195&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036126763
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Retraite progressive : Extension aux salariés agricoles pluriactifs  
 

Le  décret n°2017-1645 du 30 novembre 2017 précise les conditions d'accès et les modalités de 
calcul de la retraite progressive des salariés relevant concomitamment de plusieurs employeurs. 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 avait proposé d’étendre le dispositif de 
retraite progressive aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel. Cette mesure vient 
d’entrée en vigueur. La retraite progressive permet à un salarié agricole de percevoir une fraction 
de sa pension de retraite de base tout en exerçant une (ou plusieurs) activité à temps partiel.  
Consulter le décret  

 
 

Gestion 
 
Prêts bonifiés : Montant du taux de base 
 

Une note de service du ministère de l’Agriculture du 29 
novembre 2017 indique que la valeur du taux de base 
appliquée aux prêts bonifiés entre le 1er novembre 2017 et le 
30 novembre 2017 est prolongée pour une durée d’un mois et 
est appliquée aux prêts mis en place entre le 1er décembre 
2017 et le 31 décembre 2017. Elle s’établit à 1,43 %. La 
prochaine évolution du taux de base devrait intervenir au 1er 
janvier 2018. Consulter la note  
 

 
Conformité des Gaec : Les différents niveaux de contrôle 
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 29 novembre 2017 détermine une méthodologie 
pour effectuer les contrôles de conformité des groupements agricoles d’exploitation en commun 
(GAEC). Le dispositif de contrôle des GAEC a été renforcé par le décret n°2015-215 du 25 février 
2015…En savoir plus 

 
Consulter l’instruction  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Nouvelle dynamique pour les Gaec : info agricole n°148, mars 2017 

 
 

Côté institutions 
  

Avenir de la PAC : Les objectifs de la France 
 

Lors du colloque consacré à la PAC2020, jeudi 30 novembre, à Paris, le ministre de l'Agriculture, 
Stéphane Travert, a rappelé les objectifs de la PAC qui lui sont assignés dans le Traité, tout en 
expliquant que l’agriculture doit aussi  « relever le défi climatique, répondre à l'urgence 
environnementale et s'adapter à la globalisation des échanges »…En savoir plus  

 
Consulter l'information du ministère 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Avenir de la politique agricole commune : Chaque Etat élabora son propre plan stratégique (Brève du 1
er

 

décembre 2017)  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=72E64D30C0E9EB531308A5B2BD27505B.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000036127053&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036126763
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-936
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=32
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-944
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://agriculture.gouv.fr/stephane-travert-la-pac-doit-relever-le-defi-climatique-et-sadapter-la-globalisation-des-echanges
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58


 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Le texte est définitivement adopté  
 

Après le rejet du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, en nouvelle 
lecture au Sénat, le 4 décembre, les députés ont voté pour et ainsi adopté définitivement le 
texte…En savoir plus 
 

Consulter le texte  

 

Ces informations peuvent vous intéresser  

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Le point sur les débats (Brève du 1
er

 décembre 2017)  

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Adoption par le Sénat (Brève du 24 novembre 2017) 

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Adoption en première lecture (Brève du 3 novembre 

2017)  

 

Projet de loi de Finances de la sécurité sociale 2018 : Zoom sur quelques mesures (Brève du 6 octobre 2017)  

 

 

Plans Filières : Où en est-on ? 
 

Un communiqué de FranceAgriMer du 4 décembre dernier indique que « les différentes filières 
représentées au conseil spécialisé « viandes blanches » de FranceAgriMer ont présenté leurs 
plans de filières, en cours de finalisation, en vue de leur transmission aux pouvoirs publics avant 
le 10 décembre 2017, ainsi que souhaité par le Président de la République à l’occasion des États 
Généraux de l’Alimentation ». En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Etats généraux de l’alimentation : « Mettre fin à la guerre des prix » (Brève du 13 octobre 2017)  

 

 

Budget UE 2018 : Adoption par le Parlement 
 

Après l’adoption formelle, fin novembre,  par le Conseil de l’accord de conciliation avec le 
Parlement, ce dernier a adopté, en plénière, le budget 2018 par 295 voix pour, 154 contre et 197 
abstentions. Il a ensuite été promulgué par le Président du PE, Antonio Tajani. 
 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Budget de l’UE 2018 : 59 milliards d’euros pour l’agriculture (Brève du 24 novembre 2017) 

 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0041.asp
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=5&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=7&type=58
http://www.franceagrimer.fr/content/download/54388/525920/file/20171130-SCOM-CP-FranceAgriMer-CSviandesblanches.pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=7&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58

