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 Date de réception : |__|__||__|__||__|__|__|__| 

(cadre réservé à l’administration) 

 

 
 

Demande de subvention 

Plan de Compétitivité  

Investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et 

arboriculture 

2017-2018 

dans le cadre du régime notifié SA.39618 (2014/N) 

 

Cette demande d’aide, une fois complétée, constitue, avec l’ensemble des justificatifs joints par vos soins, le dossier 

unique de demande d’aide pour l’ensemble des financeurs publics potentiels. 

 

Où faire parvenir votre dossier ? 

Région Nouvelle-Aquitaine. 

Direction de l'Agriculture, des Industries agroalimentaires et de la Pêche 

Unité Cuma et équipements 

14, rue François de Sourdis - 33077 BORDEAUX CEDEX 

33077 BORDEAUX CEDEX 

Veuillez également en conserver un exemplaire. 

Contact en cas de besoin d’assistance Jean Dortignacq – 05.57.57.82.76 

Appel à projet  
Période de dépôt de dossiers comprise entre le 6 novembre 2017 et le 

30 mars 2018 (le cachet de la poste faisant foi). 

 

Toutes les informations demandées dans ce document doivent être complétées. 

ATTENTION :  

• Tout projet commencé avant l’autorisation de démarrage de l’opération ne pourra pas être financé. 

• L’accusé réception du dossier complet ne vaut pas acceptation de l’aide par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

Nom du porteur du projet) ____________________________________________________________________ 

(Raison sociale ou exploitant individuel 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Représentant légal (nom, prénom et fonction) : _____________________________________________________ 

Téléphone :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Mobile :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mail : ___________________________________@______________________________________________ 

 

Adresse postale : 

N° - Libellé de la voie : ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__|    Commune : ______________________________________________________ 

 

Statut juridique :   

� Exploitant individuel � GAEC � EARL � SCEA   

� Autre (préciser) : _________________________________________________________________________________ 

 

Contact (Personne en charge du suivi du projet si différent du représentant légal) :  

Nom, prénom et fonction______________________________________________________________________ 

Téléphone :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Mobile :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mail : ___________________________________@______________________________________________ 

 

POUR LES PERSONNES PHYSIQUES 

Etes-vous exploitant à titre principal ? (voir attestation MSA) 

� oui          � non          Si non, précisez : _______________________________________________________ 

Etes-vous installé depuis moins de 5 ans ? 

� oui          � non          � en cours d’installation 

 

POUR LES PERSONNES MORALES 

 

Nombre d’associés - exploitants : |__|__| 

Nom et prénom des associés exploitants  
Agriculteur à Titre 

Principal 

NI/JA installé depuis moins 

de 5 ans 

 

 

 

� oui  

� non 

� autre :------------------- 

� oui  

� non 

� en cours d’installation 

  

� oui  

� non 

� autre :------------------- 

� oui  

� non 

� en cours d’installation 

  

� oui  

� non 

� autre :------------------- 

� oui  

� non 

� en cours d’installation 

  

� oui  

� non 

� autre :------------------- 

� oui  

� non 

� en cours d’installation 

(à compléter sur un feuille à part s’il y a plus de 4 associés) 
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2- CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 
 

Surface totale : ______ ha  dont consacrée à votre projet : ______ ha 

Effectif salarié permanent : ____  effectif salarié saisonnier : ____  

 

Présentation de l’activité de votre exploitation (historique, filière, type d’activité…) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier(s) présent(s) sur l’exploitation(s) 

  Végétal : 

 Maraîchage   Grandes cultures 

 Petits fruits   Prairies 

 Arboriculture   Viticulture 

 Horticulture et pépinières  Autres (précisez) : _________________ 

 

 

  Elevage : 

 Palmipèdes gras   Ovin lait 

 Volailles de chair  Porcin 

 Bovins lait  Veaux de boucherie 

 Bovins viande  Hélicicole 

 Caprin viande  Gibier d’élevage (hors avicole) 

 Caprin laits  Equin/Asin 

 Ovin viande  Autres (précisez) : __________________ 

 

 
 

3- IDENTIFICATION DU PROJET 
 

 

� adresse identique à la localisation du demandeur 

� adresse du projet (si différente) :   

N° - Libellé de la voie : ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__|    Commune : ______________________________________________________ 

 

Etes-vous propriétaire du terrain concerné par les travaux ?    � oui � non 

Si non, avez-vous l’accord du propriétaire ? � oui  � non

  

Période prévisionnelle de réalisation du projet :  

du ____/____/20____ (jj/mm/aaaa) au ____/____/20____ (jj/mm/aaaa) 
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PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET (description des investissements projetés, mode de commercialisation de la 

production, atelier concerné…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4- CRITERES DE SELECTION  

 

 

 CRITERES DE SELECTION ET DEFINITION  POINTS  A cocher
(1)

 

Favoriser le renouvellement générationnel  
  

Au moins 1  NI ou 1 JA(2) participant au projet  150 � 

Favoriser les démarches collectives 
  

- Projet déposé par un GIEE ou inscrit dans le cadre d’un GIEE dont l’objet est en rapport avec 
les investissements éligibles au présent appel à projets  
Ou 
- projet porté par une structure juridique associant plusieurs exploitations agricoles 

70 � 

Favoriser les nouvelles pratiques agro-environnemen tales (3)   

Exploitation en mode agriculture biologique ou en conversion pour l’atelier concerné par le 
présent appel à projets 60 � 

Exploitation ayant obtenu une certification environnementale de niveau 2 ou HVE sur 
l’ensemble de ses ateliers au plus tard au moment de la première demande de paiement de la 
subvention 

50 � 

Exploitation reconnue groupe des 30 000 écophyto ou ferme DEPHY 40 � 

Qualité des produits    

Production sous signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO) hors bio pour l’atelier 
concerné par le présent appel à projets 

30 � 

TOTAL   

 
(1)

 Veuillez cocher la (les) cas qui concernent votre projet et saisir le total obtenu  

 
(2)

 NI ou JA: nouvel installé ou jeune agriculteur installé depuis moins de 5 ans en tant que chef d’exploitation, avec ou 

sans DJA (cf article 4 de l’appel à projets pour plus de précisions). 

 
(3) 

critères non cumulables entre eux 
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5- PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

 

LES DEPENSES PREVISIONNELLES 

 

Nom du fournisseur Investissements prévus 
Montant Devis 

(HT) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Total des investissements (HT)   

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 

Financeurs sollicités Montant en € 

Montant des aides attendues au titre de l’Appel à Projets 2017-

2018  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Sous-total financeurs publics |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Emprunt 
(1) 

Autofinancement privé 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Dépôt de garantie |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Autre  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Sous-total financeurs privés |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

TOTAL général = coût global du projet |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 

 
(1)

 Le prêt vous a-t-il été accordé par l’établissement bancaire :  � oui  � non 
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6- OBLIGATIONS GENERALES 

 

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

 

� Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides en matière d’investissement en culture maraîchère, petits 

fruits, horticulture et arboriculture. 

 

� J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :  

• Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publique et privée que celles présentées dans le plan de financement. 

• Ne pas faire l’objet d’une procédure liée à des difficultés économiques. 

• L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) 

situation et concernant le projet d’investissement. 

• Que le projet n’a pas commencé avant l’autorisation de démarrage de l’opération communiquée par la Région. 

• Respecter les conditions d’âge au 1
er

 janvier de l’année de dépôt de ma (notre) demande (au moins 18 ans et 

n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale). 

• Etre à jour de mes (nos) cotisations sociales. 

• Le cas échéant, avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel la ou les implantations sont 

projetées, l’autorisation de réaliser ces aménagements en application de l’article L 411-73 du code rural. 

• Avoir pris connaissance que ma (notre) demande d’aide pourra être rejetée en totalité ou partiellement au motif 

que le projet ne répond pas aux priorités définies régionalement ou au motif de l’indisponibilité des crédits 

affectés à cette mesure. 

• Respecter les critères d’éligibilité et de sélection de mon (notre) projet. 

 

L’inexactitude de ces déclarations est susceptible de générer un reversement partiel ou total de l’aide. 

 

� Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide à : 

• Fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande et suivre la réalisation de l’opération. 

• Informer la Région de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre) structure, des 

engagements ou du projet. 

• Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés 

dans le tableau « financement du projet ». 

• A ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet respecte les normes en vigueur. 

• Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficiés d’une aide 

régionale. 

• A fournir les pièces exigibles aux demandes de paiement. 

• A conserver pendant une période de 10 ans tout document permettant de vérifier la réalisation effective de 

l’opération : factures et relevés de compte bancaire. 

• A permettre / faciliter l’accès à la structure aux autorités compétentes chargées de contrôles pour l’ensemble 

des paiements que je (nous) sollicite (sollicitons) pendant 5 ans. 

• Respecter les obligations en matière de publicité. 

• Fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des 

fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme. 

 

� Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’au moment de la demande de paiement du solde, je devrai (nous 

devrons) respecter les critères qui ont rendu mon (notre) projet éligible et qui lui ont permis d’être sélectionné. 
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7- LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

Pour tous les bénéficiaires Pièce 

jointe 

Sans 

objet 

� Exemplaire original de la demande daté, complété et signé �  

� RIB comportant IBAN et BIC �  

� Devis estimatifs détaillés des investissements (numérotés et classés par type d’investissement) �  

� Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux � � 

� Plan de masse des travaux � � 

� Attestation MSA précisant le statut d’exploitant agricole ( ATP, ATS ou autre) et la régularité du 

règlement des cotisations sociales 
�  

 

 

Pour les formes sociétaires, GIEE et structures juridiques associant plusieurs exploitations  Pièce 

jointe 

Sans 

objet 

� K-bis à jour � � 

� Exemplaire des statuts à jour � � 

� Arrêté préfectoral portant reconnaissance du GIEE � � 

� N° de déclaration en préfecture pour les associations � � 

� Liste des membres de l’association � � 

 

 

Pièces complémentaires, le cas échéant Pièce 

jointe 

Sans 

objet 

� Accord du propriétaire si le porteur de projet n’est pas propriétaire du terrain � � 

� Pour les NI ou JA : - Attestation MSA précisant le statut en tant que chef d’exploitation et 

comportant la première date d'inscription auprès de la MSA (à fournir au plus tard à la 

première demande de paiement pour les jeunes en cours d’installation) 

 

� � 

� Justificatif SIQO délivré par l’organisme certificateur (dont bio) � � 

� Engagement dans une démarche de certification environnementale de niveau 2  ou HVE  OU 

justificatif de certification environnementale de niveau 2 ou HVE 
� � 

 

Pièces à vérifier par le service instructeur, le cas échéant 

� Liste de la DRAAF recensant les groupes des 30 000 écophyto et les fermes DEPHY (suite aux 

appels à projets spécifiques de la DRAAF) 

 

 

 

Fait à _________________________________                              le ____________________________    

 

� Exploitant individuel : Nom, prénom et signature. 

� Forme sociétaire hors GAEC : Nom, prénom et signature du (des) représentant(s) légal (légaux). 

� GAEC : Nom, prénom et signature de chaque associé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique. Conformément à 

la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification touchant les informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service instructeur. 


