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Pourquoi ce dispositif d’aides ? 
 
Il s’agit de soutenir les investissements en Nouvelle-Aquitaine concernant les enjeux suivants : 

- L’amélioration de la compétitivité des exploitations par la création de valeur ajoutée, 
- Le développement des circuits alimentaires locaux. 
 
L’objectif du dispositif est : 
- d’apporter son soutien à la transformation et à la commercialisation des productions régionales 
agricoles par les agriculteurs et leurs groupements, 

- de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et des nouveaux installés, 

- d’encourager les démarches collectives de transformation et/ou de commercialisation. 
 

Pour qui ? 
 

 Les exploitants agricoles (individuel ou société à objet agricole) 
 Les groupements d’agriculteurs ou structures juridiques (dont GIEE, SARL, …) dont plus de 50% 

du capital est détenu par des exploitants agricoles 
 Les CUMA 

 
Le projet doit être réalisé sur la région Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs dossiers peuvent être déposés dans 

la mesure où la demande de solde complète a été réceptionnée pour le dossier précédent. 
 

Quoi ? 
Liste simplifiée, celle de l’appel à projet faisant foi. 

 
Soutien des investissements liés à la transformation à la ferme de produits agricoles (hors filière viti-
vinicole et produits de la pêche), à leur conditionnement/stockage et à leur commercialisation.  

 
Les dépenses éligibles sont : 

 La construction, l’extension, la rénovation, les aménagements intérieurs d'ateliers (gros œuvre et 
second œuvre) :  

 salle d'abattage 
 salle de découpe 
 laboratoire de transformation 
 salle de conditionnement/stockage (sous conditions) 

 La construction, l’extension, la rénovation, les aménagements intérieurs des points de vente 
 La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d’auto-construction en lien avec le projet 

 Les matériels et équipements neufs liés à la transformation ou à la commercialisation  
 laveuse, trieuse, calibreuse  
 ensacheuse, cercleuse 
 chambre froide 
 autoclave 
 centre d’emballage d’œufs 
 balance, mobilier magasin 

 Les équipements de transport des produits  
 équipements des véhicules pour assurer le transport ou la vente des produits (caisson 

frigorifique, vitrine réfrigérée…) ; 
 véhicules de transport réfrigérés ou aménagés pour la vente 

 Etude de faisabilité, honoraires d’architecte, études de marché, diagnostic (maxi : 10% des 
autres dépenses éligibles du projet) 

 

Sont inéligibles, entre autres, la main d’œuvre d’auto-construction (et les matériaux et location de 
matériel si auto-construction pour : travaux de charpente et couverture de + de 2m au faitage, électricité 
et gaz, isolation de toiture), les équipements d’occasion, en copropriété, en crédit-bail, les 
investissements de communication, les consommables. 
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Les investissements de renouvellement ou de remplacement à l’identique ne sont pas éligibles, la 
reconstruction suite à un sinistre (incendie…) ne peut faire l’objet d’un dossier. 

 

Combien ? 
 

 Montant de la subvention : 30% des dépenses éligibles minimum 

 Plancher de dépenses éligibles : 5 000 € H.T par dossier 
 Plafond de dépenses éligibles : 50 000 € H.T 

Cas particulier des GAEC ou projet concernant plusieurs exploitations agricoles (entité 
juridique collective Ex GIE, CUMA, Association…) 
2 associés ou exploitations : 90 000 € HT 
3 associés ou exploitations : 125 000 € HT 

 Majoration dans la limite de 10% 

 +5% pour les nouveaux installés (installation depuis moins de 5 ans avec ou sans DJA) 
 +10% en zone de montagne 

 Dépenses présentées sur devis : 1 devis non signé minimum par dépense 
 

Comment ? 
 
Seuls les dossiers obtenant 50 points et plus pourront être sélectionnés, dans la limite de l’enveloppe 
disponible. 

 Dossier ultra-prioritaire > ou = 300 points : le dossier sera examiné au fil de l’eau suivant 

les périodes d’appel à projet lors des commissions permanentes 
 Dossier entre 50 et 300 points : Le dossier sera examiné lors de la dernière période de l’appel 

à projets en fonction de la note et de l’enveloppe budgétaire disponible. 
 

Critères Points Condition au dépôt de la demande 

Nouvel installé 300 Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé ou JA 

Structure collective 300 Projet porté par une structure collective regroupant au moins 3 exploitations (dont 
GAEC) 

Agriculture biologique 300 Projet porté par une exploitation engagée en conversion ou maintien AB sur 
l’atelier sur lequel porte plus de 50% des investissements éligibles ou le projet 
concerne majoritairement des produits commercialisés en AB (si commercialisation 
uniquement) 

Démarche 
environnementale 

130 Projet porté par une exploitation engagée en démarche de certification 
environnementale de niveau 2 ou 3 
Ou 
Projet dont 50% des dépenses éligibles concernent un atelier apicole 

Démarche collective 40 Adhérer à une démarche collective regroupant des agriculteurs transformant ou 
commercialisant à la ferme  
Ou 
Adhérer à une marque collective territoriale 
Ex : Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, … 

Produits de qualité 40 Investissement portant sur un produit sous SIQO (hors AB) 

Formation réalisée 30 Avoir suivi une formation en lien avec le projet sur les thématiques HACCP, 
marketing, commercialisation, travail des produits  

 

Quand ? 
 

 L’appel à projet actuel comporte trois échéances pour déposer un dossier complet : 
 30 juin 2018 
 15 septembre 2018 

 15 décembre 2018 
 

 Les investissements (signature devis, achat, démarrage des travaux…) peuvent débuter avec 
l’accusé de réception du dossier sans promesse de subvention 
 Les dossiers ne sont pas transférables d’un appel à projet sur l’autre. Les investissements 

commencés sur un appel à projet, si le dossier n’est pas retenu (incomplet ou autre), 

deviendront inéligibles à l’appel à projet suivant. 
 L’arrêté de permis de construire (ou déclaration de travaux) est nécessaire au caractère 

complet du dossier qui conditionne son passage en comité de sélection (le récépissé de dépôt de 
permis de construire n’est pas suffisant) 

 Deux ans pour réaliser et terminer les travaux à compter de la date de la décision juridique 
 Dans le cas d’une transmission d’exploitation, le repreneur reprendra l’ensemble des 

engagements du bénéficiaire. 

 JA en cours d’installation : 
 Avis favorable CDOA avant le comité de sélection 
 Projets de statuts au moment du dépôt de la demande 
 Au moment de la 1ère demande de paiement : statuts  à jour, k-bis, attestation MSA 
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Où ? 
 

 Toutes les précisions, notices, formulaires et vos engagements sont disponibles sur : 
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr 

 Votre demande est à déposer auprès de : la Région Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers 

Direction Agriculture, Agroalimentaires et Pêche – Service Agroalimentaire 

Unité circuits courts – 15 rue de l’Ancienne Comédie – CS 70575 – 86021 POITIERS 
 

 Contact Point accueil AREA-PCAE : Michel SERRES (CA79) 05 49 77 15 15 
 La Chambre d’Agriculture 79 vous accompagne : Anaïs BUTET 05 49 77 15 15 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Document réalisé avec la participation des Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 

 

 
 
 
 

Financeurs PCAE-transformation : 
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