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Pourquoi ce dispositif d’aides ? 
 
Développer la valeur ajoutée et la diversification des entreprises agricoles de Nouvelle-Aquitaine 
 

Pour qui ? 
 

 Les exploitants agricoles (individuel ou société à objet agricole) 
 Les établissements de développement agricole, d’enseignement et de recherche disposant d’une 

exploitation agricole 
 Les groupements d’agriculteurs (dont GIEE) 

 Les CUMA 
 
Le projet doit être réalisé sur la région Nouvelle-Aquitaine. 
 

Quoi ? 
 
Soutien des investissements liés à la transformation à la ferme de produits agricoles, à leur 
conditionnement/stockage et à leur commercialisation 
 
La filière viti-vinicole et les produits de la pêche sont exclus de ce dispositif. 
 

Les dépenses éligibles sont : 
 La construction, l’extension, la rénovation, les aménagements intérieurs d'ateliers :  

 salle d'abattage 
 salle de découpe 

 laboratoire de transformation 
 salle de conditionnement/stockage 

 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 
 Les équipements de transport des produits transformés 

 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% du coût 
total éligible du projet) 

 
Les investissements de communication ne sont plus inclus. 
 

Combien ? 
 

 Montant de la subvention : 30% des dépenses éligibles  

 Plancher de dépenses éligibles: 5 000 € H.T par dossier 
 Plafond de dépenses éligibles : 40 000 € H.T 

Cas particulier des GAEC ou projet concernant plusieurs exploitations agricoles 

2 associés exploitations : 72 000 € HT 
3 associés ou exploitations : 100 000 € 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 

 
 



 
 

 

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 comités de sélection 

 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  

Structure collective 300 Projet porté par une structure collective regroupant au moins 3 exploitations 

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 

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 

Formation réalisée 30 Avoir suivi une formation en lien avec le projet sur les thématiques HACCP, 
marketing, commercialisation, travail des produits dans les 2 ans précédent la 
demande d’aide 

Produits de qualité 30 Investissement portant sur un produit sous SIQO ou une Marque territoriale 

Appartenance à un GIEE 20 Projet soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d’un GIEE à condition qu’au 
moins 50% des investissements éligibles s’inscrivent dans le cadre du GIEE 

Energie renouvelable 20 Le projet prévoit l’utilisation d’énergie renouvelable (devis) 

 

Quand ? 
 

 2 échéances sont à retenir en 2017 pour déposer un dossier complet : 
 30 juin 
 15 septembre 

 

 
 

Où ? 
 

Les dossiers de demande sont disponibles sur le site de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Votre demande est à déposer auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine – site de Poitiers 
Contacts : 

 Point accueil AREA-PCAE de votre département : SERRES Michel 05 49 77 15 15 

 La Chambre d’agriculture 79 vous accompagne : BUTET Anaïs 05 49 77 15 15   
 
Document réalisé avec la participation des Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 
Partenaires financiers :  
 

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

