FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
SOUS-MESURE 04.01 « INVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES »
TYPE D’OPERATION 04.01.B « INVESTISSEMENTS DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR
AMELIORER LEUR PERFORMANCE GLOBALE ET LEUR DURABILITE »
DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE PICARDIE

PLAN DE COMPETITIVITE ET D’ADAPTATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

APPEL A PROJET PCAE 2018-1 (VERSION 1.1 DU 15/03/2018)
Le présent formulaire d’aide une fois complété constitue, avec l’ensemble des justificatifs joints par vos soins, le dossier unique de
demande d’aide pour tous les financeurs potentiels.
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information.
Veuillez transmettre l’original à la DDT(M) de votre département et conserver un exemplaire.

ATTENTION :
• Toute opération démarrée avant la date de dépôt du dossier complet sera considérée totalement inéligible.
• L’accusé de réception du dossier complet ne vaut pas acceptation de l’aide par l’Autorité de Gestion.
• Le dépôt d’une demande d’aide ne vaut, en aucun cas, engagement de la part des financeurs de l’attribution d’une subvention.
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de dossier OSIRIS : _______________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

Concerne uniquement les agriculteurs

Aucun numéro attribué

STATUT JURIDIQUE :

Exploitant individuel
GAEC

CIVILITE (le cas échéant) : cochez la case appropriée

EARL
Madame

GIEE

Groupe 30 000

SCEA

Autres : ____________________ (préciser)
Monsieur

NOM de naissance ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM d’usage ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|
(à compléter uniquement pour les demandeurs individuels)
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Pour les personnes morales :
CIVILITE (le cas échéant) : cochez la case appropriée

Madame

Monsieur

Nom du représentant : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|

COORDONNEES DU DEMANDEUR
Adresse permanente du demandeur : ___________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ______________________________________________________

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

Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : ___________________________________________________________

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDEE
Veuillez indiquer ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de cette aide et joindre un RIB-IBAN
N° IBAN : |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|
BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR
Pour les personnes physiques :
Etes-vous installés depuis moins de 5 ans, ou en cours d’installation ?
Si oui, avez-vous eu la DJA :

 oui

oui

non

en cours d’installation

non Le cas échéant, date du CJA : ___________________________

Le projet est-il inscrit dans votre plan d’entreprise :

oui

non

Si vous n’avez pas eu la DJA : date d’affiliation à la MSA : ___________________________
Capacité professionnelle de quelle nature (diplôme, expérience professionnelle): ___________________________
oui
non
Le projet est-il inscrit dans votre plan d’entreprise :
Si en cours d’installation, date de dépôt du dossier JA en DDT(M) : ___________________________
Pour les personnes morales :

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

Remplir le tableau ci –dessous

Civilité

(1)
(2)

Nom et prénom des
associés exploitants ou
dénomination sociale

Date de
naissance

AE(1)

N°SIRET (ou PACAGE)

JA ou
en
cours

Installé
depuis
moins de
5 ans ou
en cours

Projet
inscrit
dans
votre
PDE ou
PE

Date
installation
ou dépôt
dossier(2)

% parts
sociales

AE = Associé Exploitant. Chaque associé exploitant doit fournir une attestation d’affiliation au régime de protection sociale des exploitations agricoles (AMEXA)
en qualité de chef d’exploitation.
Date de CJA, RJA ou d’affiliation MSA ou d’accusé de réception de votre dossier d’installation en fonction de votre situation

Pour les CUMA :
La CUMA est- elle soumise à cotisations sociales et fiscales

oui

non

N° d’agrément HCCA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pour les GIEE et Groupes 30 000:
Etes-vous reconnu GIEE ou Groupe 30 000 constitué exclusivement d’exploitants agricoles ?
oui, GIEE
oui, Groupe 30 000
Si oui, ce projet s’inscrit-il dans les objectifs du GIEE ou du groupe 30 000 ayant valu sa reconnaissance ?
oui
non
Si oui, nom du GIEE ou du groupe 30 000 : ______________________________________________________
Le cas échéant, date de création du GIEE, du groupe 30 000 ou du GO : |__|__|__|__|__|__|__|__|
Pour les collectifs d’agriculteurs, groupe 30 000, GIEE, Groupe Opérationnel (GO)
N°

Nom et prénom ou
dénomination de la
société

Code postal

Nom Commune

N°SIRET (ou PACAGE)

Statut d’agriculteur

Participant au projet

1

oui

2

oui

3

oui

4

oui

oui

5

oui

oui

6

oui

7

oui

oui

8

oui

oui

9

oui

oui

oui
oui
oui

oui
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non

DEMARCHES COLLECTIVES
L’exploitation fait-elle partie d’un GIEE :

oui

non si oui, nom : ___________________________
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Si oui, ce projet s’inscrit-il dans les objectifs du GIEE ayant valu sa reconnaissance ?
oui

L’exploitation fait-elle partie d’un Groupe Opérationnel :

oui

oui

non

non si oui, nom : ___________________________

Si oui, ce projet s’inscrit-il dans les objectifs du groupe 30 000 ayant valu sa reconnaissance ?
Etes-vous adhérent à une CUMA :

oui

non

non si oui, nom : ___________________________

Si oui, ce projet s’inscrit-il dans les objectifs du Groupe Opérationnel?
L’exploitation fait-elle partie d’un groupe 30 000:

oui

oui

non

non si oui, nom : ___________________________
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N° d’agrément HCCA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Faites-vous partie d’une OP ou d’un GP :

oui

non

si oui, pour quelle production : ___________________________
nom : ___________________________
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Si adhésion à plusieurs OP différentes :
Nom de l’OP

N° SIRET de l’OP

Production concernée

CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION
a) Localisation du siège de l’exploitation :

Identique à la localisation du demandeur

Sinon, merci de préciser l’adresse : ______________________________________________________________________________________
Commune : ___________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__|
b) Zonage
Un de vos bâtiments d’élevage ou le projet est en zone vulnérable :
Si oui, préciser la date de zonage :
avant 2015
2015

oui
non
2016

Le siège d’exploitation est situé dans une :
Zone de démarche territoriale (qui correspond à la définition des zones d’actions prioritaires (1)), validée par une Agence de l’Eau

oui

non

Si oui, pour l’Agence de l’Eau Artois Picardie, préciser le nom : _______________________________________________________
Si oui, pour l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, préciser le nom : ____________________________________________________
Le siège de l’exploitation est situé dans le bassin de l’agence de l’eau Seine Normandie :
Le siège de l’exploitation est situé dans le bassin de l’agence de l’eau Seine Normandie :
Au moins une parcelle de l’exploitation est située dans le bassin :
aucun bassin
Site Natura 2 000 :

oui

non

oui
oui

non
non

de l’agence de l’eau Seine Normandie

de l’agence de l’eau Artois-Picardie

si oui, nom du site : _________________________________________________________

c) Situation à l’égard de la réglementation sur les prélèvements d’eau au titre de code de l’environnement (art. L 214-1 à L 2146 et L 512-1 à L 513-3).

relève du régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau;
Autorisation
Déclaration
1

ne relève pas de cette réglementation

Précisez les ateliers/productions concernées : ________________________________________________________________
1

(1) Se reporter à la définition du glossaire du cahier des charges de l’appel à projets
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d) Veuillez préciser vos productions animales et le nombre d’animaux total sur l’exploitation avant-projet
Type d’animaux
Bovins lait
Bovins viande
Ovins, caprins
Porcins
Volailles et lapins
Equins (au moins 3 juments poulinières)
Autres (préciser) : ________________

Nombre de femelles reproductrices

Nombre d’animaux total

e) Veuillez préciser vos productions végétales et les surfaces concernées
Grandes cultures (céréales, oléo protéagineux, betteraves)
Prairies
Cultures fruitières (arboriculture, fruits rouges ….)
Maraîchage
Viticulture
Autres cultures spécialisées : préciser :
Pommes de terre fécule
Pommes de terre de consommation
Légumes de plein champ
Lin, chanvre
Cultures énergétiques

surface
surface
surface
surface
surface

:
:
:
:
:

___________________________ha
___________________________ha
___________________________ha
___________________________ha
___________________________ha

surface : ___________________________ha
surface : ___________________________ha
surface : ___________________________ha
surface : ___________________________ha
surface : ___________________________ha
Surface totale : ___________________ha

Ratio (prairie permanente+ prairies temporaires + luzerne / SAU) = |__|__|
f) Une partie de la commercialisation des productions de l’exploitation se fait en circuit court (pas plus d’un intermédiaire entre le

producteur et le consommateur final)
oui

non, si oui pourcentage du produit brut de l’année N-1 réalisé en circuit court ? |__|__|

CARACTERISTIQUES DU PROJET
a)

Le projet est financé au titre des dispositifs gérés par FranceAgriMer :

b)

Votre projet relève des priorités suivantes :

oui

non

Mise aux normes (élevage), précisez :
pour les jeunes agriculteurs
dans les nouvelles zones vulnérables
Amélioration de la performance environnementale de vos productions végétales, précisez :
protection de la ressource en eau et/ou l’environnement
amélioration de la conduite de parcelles situées en zone de Bas-Champs ou en zone inondable
autre projet
Amélioration de la performance énergétique de l’exploitation agricole
c)

Précisions sur la nature du projet

S’il s’agit d’un projet bâtiment, êtes-vous propriétaire du terrain d’implantation du bâtiment ?
oui

non (si non, veuillez joindre l’attestation complétée par le propriétaire, y compris lorsque le propriétaire est associé-exploitant)

Lieu des travaux :

Identique à la localisation du siège de l’exploitation

Sinon, précisez l’adresse : ______________________________________________________________________________________
Commune |__||__||__||__||__| lieu-dit : _________________________________________________________________
Le bâtiment sera situé en Zone Inondable ou en zone de Bas-Champs ?

oui

non

S’il s’agit d’un projet d’équipement ou d’achat de matériel, s’agit t’il d’un projet de renouvellement ?

oui

non

Si oui, précisez le cas de figure :
la VNC (Valeur Nette Comptable) de l’investissement à renouveler est de 0 à la clôture du dernier exercice comptable
le nouvel investissement permet d'augmenter la capacité de production de 25% au moins (argumentaire à joindre à la demande)
aucun des cas de figure précédent (investissement inéligible)
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d)

Libellé du projet (l’intitulé doit être court et explicite):

____________________________________________________________________________________________________
e)

Secteur d’investissements principal concerné par le projet :

Veuillez préciser la production ou l’atelier principalement concerné par le projet ainsi que la filière :
______________________________________________________________________________________________________________

Quel est le nombre d’animaux concernés par le projet et leur catégorie ou quel est le nombre d’hectares concernés par le projet ?
_____________________________________________________________________________________________________
f)

Lien du projet avec une MAEC souscrite

Le projet est en lien avec une MAEC souscrite sur l’exploitation
oui
non
Si oui , veuillez mettre en évidence ce lien à la section h) « description du projet envisagé et ses objectifs »
g)

Périodicité de l’aide et calendrier prévisionnel des investissements :

L’exploitation a déjà bénéficié d’une aide «PCAE» depuis le 01/01/2015 :
Si oui, la demande de solde de l’aide de ce dossier a-t-elle été déposée auprès de la DDT(M) :

oui
oui

non
non

(La demande de solde doit être déposée avant la clôture de l’appel à projets pour que la présente demande soit éligible)
Si oui, Précisez la sous-opération au titre de laquelle vous avez perçu une subvention :
Bâtiment
Autonomie alimentaire
Filières structurantes
Mise aux normes
Conditions de travail
Performance énergétique

Agroenvironnement

Date prévue de début de projet ou acquisition du matériel: ___/ 20_____ (mois, année)
Date prévue de fin de projet : ___/ 20_____ (mois, année)

h)

Description du projet envisagé et ses objectifs (à compléter sur papier libre si manque de place) :
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i)

Pour les projets relatifs à un atelier d’élevage :

Vous êtes éleveur en « Zone vulnérable » et votre projet concerne la gestion des effluents d’élevage :
i) Votre exploitation est concernée par le zonage « zone historique » (au moins un de vos bâtiments d’élevage est situé sur une zone vulnérable
classée avant le 31 décembre 2011) :
oui
non
• Vos dépenses liées à la gestion des effluents d’élevage concernent des effectifs nouveaux, en lien avec un projet de développement ?
oui
non
• Votre exploitation détiendra à l’issue du projet, les capacités exigibles en zone vulnérable ?
oui
non
ii) Votre exploitation est concernée par le zonage « zone vulnérable 2012 » ou « zone vulnérable 2015 » (au moins un de vos bâtiments
d’élevage est situé sur une zone vulnérable classée à partir du 1er janvier 2012) :
oui
non
• Votre exploitation détiendra à l’issue du projet, les capacités exigibles en zone vulnérable ?
oui
non
iii) Vous êtes JA en zone vulnérable (historique, 2012, 2015 ou 2016) :
• Vos travaux de gestion des effluents sont inscrits dans votre Plan d’Entreprise (PE) ? :
• Vos travaux seront terminés dans les 24 mois suivant votre installation (date CJA) ? :

oui
oui
oui

non
non
non

Dépenses relatives aux ouvrages de stockage liés à la gestion des effluents d'élevage en Zone Vulnérable (hors couverture des
ouvrages) - Se reporter au DEXEL
Nature de l’ouvrage

Nomenclature DEXEL

Capacité totale de

Montant du devis

Capacités exclues

Capacités minimum à

l'ouvrage en

retenu

du financement

détenir à l'issue du
projet

projet

(capacités exigibles

(à reporter sur le

au moment du dépôt

devis retenu)

du dossier sur

(forfaitaire ou capacité
agronomique pour
effectifs

effectifs avant

finaux)

projet)

Ex : fosse à lisier

Ex : FOS 1

Ex: 500m3

Ex: 30000 €

Ex: 100m3

Ex: 300m3

Vous êtes éleveur hors « Zone vulnérable » et votre projet concerne la gestion des effluents d’élevage :
i) Votre exploitation n’est concernée par aucun zonage « Zone vulnérable » ?

oui

non

• Votre exploitation détiendra à l’issue du projet, les capacités exigibles sur effectifs finaux ICPE ou RSD ?
ii) Vous êtes JA hors ZV (historique, 2012,2015 ou 2016)

oui

oui

non

non

• Vos travaux de gestion des effluents sont inscrits dans votre Plan d’Entreprise (PE) ?

oui

non

• Vos travaux seront terminés dans les 24 mois suivant votre installation (date CJA) ?

oui

non

Dépenses relatives aux ouvrages de stockage liés à la gestion des effluents d'élevage hors Zone Vulnérable (hors couverture des
ouvrages) - Se reporter au DEXEL
Nature de l’ouvrage

Nomenclature DEXEL

Capacité totale de

Montant du devis

Capacités exclues

Capacités minimum à

l'ouvrage en

retenu

du financement

détenir à l'issue du
projet

projet

(capacités ICPE ou

(à reporter sur le

RSD au moment du

devis retenu)

dépôt du dossier sur

(ICPE ou RSD pour
effectifs finaux)

effectifs avant
projet)

Ex : fosse à lisier

Ex : FOS 1

Ex: 500m3

Ex: 30000 €

Ex: 100m3

Ex: 300m3
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INDICATEURS NATIONAUX : A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
1. Votre exploitation comporte-t-elle au moins une personne installée depuis moins de 5 ans ?
oui avec DJA
oui sans DJA
non
2. L'opération s'inscrit-elle dans la mise en œuvre du projet d'un GIEE ?
oui
non
3. L'exploitation est-elle reconnue en AB ou en cours de conversion, totalement ou partiellement ?
oui, exploitation reconnue en AB ou en conversion partiellement
oui, exploitation reconnue en AB ou en conversion totalement
non
4. L’exploitation est-elle engagée dans une démarche de certification environnementale de niveau 2 ou 3 (HVE) ?
oui, niveau 2 / Précisez : ____________________________________________________________________________
oui, niveau 3 (certification Haute Valeur Environnementale)
non
5. L’exploitation produit-elle sous SIQO ?
oui, label rouge / Production : _____________________________________________________________________________
oui, IGP/ Production : ____________________________________________________________________________________
oui, AOP / Production : ___________________________________________________________________________________
oui, CCP / Production : ___________________________________________________________________________________
oui, STG / Production : ___________________________________________________________________________________
oui, autre/ Production : ___________________________________________________________________________________
non, aucune production sous SIQO
L’exploitation produit elle sous une MV (Mention Valorisante) ?
oui, produit fermier/ Production : ___________________________________________________________________________________
L’exploitation produit elle sous cahier des charges GLOBAL GAP ?
oui/ Production : ___________________________________________________________________________________
Votre projet concerne votre atelier ou un de vos ateliers d’un signe de qualité ou cahier des charges ?

oui

non

6. L’exploitation met-elle en œuvre une MAEC (Mesures agro-environnementales et climatiques) système ?
oui, exploitation engagée
non
Si oui, quel est le code de cette MAECS ?___________________________________________________________________________
L’exploitation met-elle en œuvre une MAE?
oui, exploitation engagée
non
Si oui, quel est le code de cette MAE?_____________________________________________________________________________
L’exploitation met-elle en œuvre une MAEC?
oui, exploitation engagée
non
Si oui, quel est le code de cette MAEC?____________________________________________________________________________
7. Quelle est l’orientation technico-économique (OTEX) principale de votre exploitation ? (Cf. annexe 1 du présent formulaire)
____________________________________________________________________________________________________________
8. Quelle est la taille de votre exploitation agricole ?
- SAU : __________ha
- Situation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) :

soumise au RSD
soumise déclaration ICPE
soumise enregistrement ICPE
soumise autorisation ICPE

Précisez les ateliers/productions concernées : ________________________________________________________________
9. Si le projet concerne principalement une autre filière que l'orientation principale de l'exploitation, quel atelier concerne-t-il majoritairement (Cf.
annexe 1 du présent formulaire) ?
____________________________________________________________________________________________________________
10. Votre projet permet-il de créer des emplois dans votre exploitation agricole ?
oui
non
Si oui, combien d’ETP (Equivalent Temps Plein) ?

0.5

1

1.5

2

plus de 2
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CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
PRINCIPES DE
SELECTION

DEFINITION DU CRITERE

JUSTIFICATIFS

CJA+PE

Jeune Agriculteur (au sens du Code Rural) dont
une partie du projet concerne à la mise aux
normes de ses bâtiments d’élevage
Présence d'un Jeune
Agriculteur ou d'une
personne installée
depuis moins de 5
ans

P
T
S

Déjà
four
nie

Crt
l
DD
T

Co
nf
pce

Pts

Observations

60
ou

RJA+PE

avenants PE si nécessaire
CJA
Jeune Agriculteur (au sens du Code Rural)

50
ou

RJA
Nouvellement installé (affiliation MSA de moins
de 5 ans)

attestation de la MSA

30

Demandeur n'ayant
bénéficié d'aucune
aide au titre de cette
sous-mesure

le Demandeur n’a pas déjà bénéficié d'une aide
pour un projet de construction de bâtiment au
cours des trois années civiles précédant le
dépôt de la demande

Pas d’attribution d’aide au titre d’e la sous-opération
bâtiment du PCAE– contrôle de la DDT(M)

50

Tout ou partie de la
production en
Agriculture
Biologique (AB)

Exploitation
en
agriculture
biologique
partiellement ou totalement en conversion ou
en maintien.

attestation de l'organisme certificateur

50

Engagement dans
une démarche
agroenvironnemental
e (souscription de
MAEC, membre d'un
GIEE), une
démarche de qualité
(SIQO, marque
"terroirs de
Picardie"), de vente
directe

Le projet concerne une production de la
marque "terroirs de Picardie »
--------------------------------------------------OU-----------------------------Le projet concerne une production d’une
marque répondant au cahier des charges
GLOBAL GAP

Attestation de « Terroirs de Picardie »
5
Attestation de l’organisme certificateur
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Exploitation proposant des produits sous :
A.O.C
IGP
STG
label rouge
A.O.P (Maroilles, Prés salés, Champagne)

L’exploitation dispose d’un contrat MAE en
cours
De 10 à 20% du Produit Brut du dernier
exercice de l'exploitation est réalisé en vente
directe ou en circuit court.

Attestation du SIQO considéré

Contrat MAE

Attestation comptable

Plus de 20% du Chiffre d'Affaires du dernier
exercice de l'exploitation est réalisé en vente
directe ou en circuit court.

Projet concernant
l'élevage et/ou
favorisant l'utilisation
de l'herbe

Nature et localisation
des investissements
au regard de l'enjeu
du territoire (par
exemple zone à
enjeu du Xème
programme des
agences de l'eau,
zones vulnérables
(ZV) au titre de la
directive Nitrates,
Bas-champs, zones
inondables, priorités
en cours de
définition dans le
Schéma Directeur
d'Aménagement et
de Gestion des eaux
(SDAGE))

Exploitation du porteur de projet avec + de
30% de la S.A.U. en herbe (P.P. ou P.T.)
Projet concernant l’atelier élevage dans une
exploitation où l’atelier élevage représente + de
50% du Produit Brut.

15

25

15
ou

40

Déclaration de surface de l'année du dépôt

30

Attestation comptable

30

Projet améliorant le stockage de fourrages
produits sur la ferme

Devis suffisamment détaillé

30

Projet permettant la création d'un atelier
d'élevage

Attestation comptable

30

Plus de 50% des coûts éligibles du projet sont
liés à l'amélioration de la conduite de
parcelles en zone de Bas-Champs ou à la
construction de bâtiment en Zone Inondable
ou dans les Bas-Champs
Investissement spécifiquement lié à une
activité dans les filières structurantes
au moins un investissement lié à l'amélioration
de la performance énergétique de
l'exploitation agricole

Projet relatif à des investissements liés à la
modernisation simultanément à la M.A.N. dans
les nouvelles zones vulnérables

plan localisant les zones couvertes par le projet

30
ou

Devis suffisamment détaillé

30

Diagnostic de performance énergétique

20

DeXel

20

TOTAL DES POINTS

/435
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AMELIORATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE DE L’EXPLOITATION ET DE LA DURABILITE
Vous devez renseigner les critères ci-après en décrivant leur évolution avec la mise en oeuvre de votre projet, ou en renseignant les indicateurs
qualitatifs et /ou quantitatifs de votre choix avant et après projet. Tout critère coché doit être justifié. Vous pouvez appuyer votre argumentaire sur des
données de référentiels existants (études, publications, référentiels, etc.), en citant ou joignant les extraits d’un diagnostic, de votre plan d’entreprise
si vous êtes en processus d’installation, de dossier fourni à la banque pour solliciter un prêt bancaire, … ou tout élément que vous jugerez utile.
Un projet ne comportant aucun des critères justifiés montrant une amélioration est inéligible.

L’amélioration de la performance environnementale :
Votre projet a un impact
justifiable sur :

Si oui, alors
Evolution avec la mise en œuvre du projet ou situation avant/après
Cocher
la case

diminution des apports
fertilisants chimiques

de

Diminution des usages
produits phytosanitaires

de

Justification
(argumentaire,
références, diagnostic, étude,
plan d’entreprise…)

diminution de la consommation
en eau de l’exploitation

traitement et exportation des
effluents organiques

diminution des émissions à Gaz à
effet de serre et d’autres
polluants atmosphérique

diminution de la consommation
d’énergie ou la production d’EnR

diminution
des
pollutions
ponctuelles y compris la mise
aux normes de l’exploitation
agricole
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accroissement de la biodiversité
de l’exploitation : biodiversité
naturelle
(infrastructures
agroécologiques) et biodiversité
cultivée ou élevée

Permettre la certification HVE ou
AB

autres
(à
préciser)
__________________________
___________________

L’amélioration de la performance économique :
Votre projet a un impact
justifiable sur :

Si oui, alors
Evolution avec la mise en œuvre du projet
Cocher
la case

augmentation
du
EBE/chiffre d’affaires

Justification
(argumentaire,
références, diagnostic, étude,
plan d’entreprise…)

ratio

diversification de la production

augmentation de l’autonomie
fourragère ou alimentaire de
l’exploitation

amélioration des performances
énergétiques

amélioration des conditions
sanitaires de l’élevage

Amélioration des performances
zootechniques
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Augmentation
l’EBE

significative

de

Augmentation significative du
Chiffre d’Affaires

Baisse des coûts de productions

autres
(à
préciser)
__________________________
___________________

L’amélioration de la performance sociale :
Votre projet a un impact
justifiable sur :

Si oui, alors
Evolution avec la mise en œuvre du projet
Cocher
la case

Justification (argumentaire,
références,
diagnostic,
étude, plan d’entreprise…)

projet ayant un impact sur
l’amélioration des conditions de
travail
(diminution
de
la
pénibilité, réduction du temps de
travail…)

projet lié à la participation d’un
projet collectif

pérennité et transmissibilité

maintien et accroissement de
l’emploi

Projet
de
territorial

développement

autres
(à
préciser)
__________________________
___________________
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EVOLUTION PREVISIONNELLE DES CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE
Veuillez préciser la date de clôture de votre dernier exercice comptable :
Si vous avez une comptabilité :
(joindre les pièces justificatives)

(en euros)
Valeur du dernier exercice connu

Valeur prévisionnelle après réalisation du projet (en
année de croisière)

Annuités d’emprunts à moyen et long terme de
l’exploitation
Chiffres d’affaires ventes + primes
Produit d’exploitation : ventes + primes +
variation d’inventaire
Excédent brut d’exploitation (EBE)
Résultat d’exploitation
Résultat net
Capitaux propres
Dettes financières
Crédits de trésorerie (prêts court terme)
Total du bilan

Avant-projet

Après projet

Chefs d’exploitation (en ETP)
Nombre de salariés
Effectifs salariés (en ETP)

Si vous n’avez pas de comptabilité :
Valeur de l’année précédente
(en euros)

Valeur prévisionnelle après réalisation du projet (en
année de croisière)

Annuités d’emprunts à moyen et long terme de
l’exploitation
Produit d’exploitation : ventes + primes
Solde d’exploitation : recettes – dépenses

Pour les CUMA :
Niveau d’intégration : Encours/nombre d’adhérents = ________________%
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LES DEPENSES PREVISIONNELLES
Veuillez faire figurer sur chaque devis une numérotation reprenant la catégorie des investissements de l’appel à projet ainsi que le numéro d’ordre (01 à 99).
Vérification du coût raisonnable des dépenses :
- plusieurs devis pour un même nature de dépense (matériel, maçonnerie, électricité, etc.):
. 2 devis pour les dépenses comprises entre 2 000€ HT et 90 000€ HT
. 3 devis pour les dépenses supérieures à 90 000€ HT
Dans ce cas, veuillez spécifiez le devis retenu pour la demande de subvention parmi les 2 ou 3 devis présentés.
Reportez-vous à la liste des investissements éligibles annexés au présent formulaire pour préciser le montant (HT) des investissements prévus dans votre projet en les classant par thème d’éligibilité.
Sous-opération

Libellé de l’investissement

Devis
présenté

Fournisseur

Capacité/Dimension/
Unités

Coût (HT)

Devis retenu (cochez)

Devis 1
Devis 2
Devis 1
Devis 2
Devis 1
Devis 2
Devis 1
Devis 2
Devis 1
Devis 2
Devis 1
Devis 2

TOTAL
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INVESTISSEMENTS LIES A UN B ATIMENT
Reportez-vous à la liste des investissements éligibles annexés au présent formulaire pour préciser le montant (HT) des investissements prévus dans votre projet en les classant par thème d’éligibilité.
Sous-opération

Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment

Libellé de l’investissement

Terrassement et fondations
Terrassement et fondations
Gros œuvre et maçonnerie,
sous-bassement et bardage
Gros œuvre et maçonnerie,
sous-bassement et bardage
Charpente
Charpente

Devis
présenté

Coût (HT)

Devis retenu (cochez)

Devis 2
Devis 1
Devis 2
Devis 1
Devis 2

toiture

Devis 1

Bâtiment

toiture

Devis 2

Bâtiment

Devis 1

Bâtiment

Raccordement de proximité
du bâtiment à l’eau et à
l’électricité
Raccordement de proximité
du bâtiment à l’eau et à
l’électricité
Plomberie

Bâtiment

Plomberie

Devis 2

Bâtiment

Electricité

Devis 1

Bâtiment

Electricité

Devis 2

Bâtiment

Accessibilité en dehors de
toute voirie
Accessibilité en dehors de
toute voirie

Devis 1

Bâtiment

Capacité/Dimension/
Unités

Devis 1

Bâtiment

Bâtiment

Fournisseur

Devis 2

Devis 1

Devis 2

Bâtiment

Devis 1

Bâtiment

Devis 2

Bâtiment

Devis 1

Bâtiment

Devis 2

TOTAL
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b) Investissements immatériels
Veuillez préciser les dépenses immatérielles présentées dans le cadre de votre projet :

Nature de la dépense immatérielle

Fournisseur à l’origine du devis

MONTANT HT

Étude de conception, maîtrise d’œuvre, audits énergétiques Etudes de
faisabilité

Diagnostics (DEXEL, diag énergie, diag environnement)

TOTAL des dépenses prévues

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

Financements sollicités

Montant en €

Montant des aides attendues au titre du PCAE

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

Montant des aides attendues hors PCAE(1)

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

Sous-total financeurs publics

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

Emprunt

(2)

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

Autre contributeurs privés

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

Sous-total financeurs privés

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

Auto – financement

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

Revente (dans les projets de renouvellement avec amélioration)

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

TOTAL général = coût global du projet

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

(1) Veuillez indiquer l’origine des aides hors PCAE (subvention équivalente du prêt bonifié….) :
_______________________________________________________________________________________
(2) Si oui, le prêt vous a t-il été accordé par l’établissement bancaire :
(3) Préciser les contributeurs privés

EDF,

GDF,

oui

non

autres

(4) Rappel : le recours au crédit bail pour le financement d’une dépense ou d’un ensemble de dépenses les rendent inéligibles

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides :



du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles

Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur :
ne pas avoir commencé l’exécution de ce projet, (aucun bon de commande signé, aucun devis signé, pas de début de travaux) à l’exception des frais
généraux
ne pas avoir sollicité une aide autre que celles indiquées sur ma demande sur le même projet et les mêmes investissements,
avoir pris connaissance des délais de réalisation de mon projet soit : le bénéficiaire dispose d’un délai de 1 an à compter de la date
d’accusé de réception du dossier complet pour commencer les travaux. Le bénéficiaire de l’aide dispose d’un délai de 2 ans à compter
de la date de déclaration de début de travaux pour réaliser son projet.
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Ne pas avoir sollicité d'autres crédits communautaires pour cette opération.

ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (SUITE)
avoir pris connaissance des informations présentées dans la notice d’information, des points de contrôle, des règles de versement des aides et des
sanctions encourues en cas de non-respect de ces points.
l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) situation et concernant le projet
d’investissement.
être à jour de mes cotisations sociales
n’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal dressé dans l’année civile qui précède la date de dépôt de ma demande au titre des points de contrôle des
normes minimales attachées à l’exploitation et jusqu’à la date de dépôt de la demande,
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 (travaux exécutés sur le site de l’exploitation) en application de l’article L 411-73 du code rural,
respecter les conditions d’âge : être âgé d’au moins 18 ans au 1er janvier de l’année de dépôt de ma demande,
respecter les normes minimales attachées à mon projet (vous reporter à la notice d’information),
Ne pas faire l’objet d’une procédure collective (ex : redressement, liquidation…) liée à des difficultés économiques, et ne pas être considéré comme
une entreprise en difficulté au regard de la réglementation européenne des aides d’État (l’article 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission
du 25 juin 2014
avoir pris connaissance que ma demande d’aide sera sélectionnée par appel à candidature et pourra être rejetée au motif que le projet ne répond
pas aux priorités ou critères définis régionalement et/ou au motif de l’indisponibilité de crédits affectés à cette mesure,
avoir pris connaissance que ma demande sera rejetée en l’absence de réponse de l’autorité compétente au-delà du délai de six mois à compter de
la date à laquelle mon dossier est réputé complet ou à la date de l’accusé de réception de mon dossier complet.
Je m’engage (nous nous engageons) à ne pas commencer l’exécution de ce projet avant la notification par la DDT(M) de la date
de début d’éligibilité des dépenses indiqué dans l’accusé de réception du dossier complet de demande d’aide au titre du PCAE.
Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide :
Fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande et suivre la réalisation de l’opération.
Informer la DDT/DDTM du début d’exécution effectif de l’opération.
à détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité
compétente, pendant 10 années à compter du dernier paiement de l’aide,
à informer le guichet unique de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre) structure, de mon (notre) projet ou
de mes (nos) engagements ;
à me soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi d’aides nationales et européennes,
à 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 » ;
à ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet respecte les normes en vigueur.
à respecter les obligations de publicité d’une aide européenne telles que décrites à l’annexe III du règlement européen délégué 808/2014 (vous
reporter à la notice d’information);
à poursuivre mon (notre) activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code rural et tout particulièrement l’activité ou la production ayant bénéficié
de l’aide pendant une période de cinq années à compter de la date du dernier paiement ;
à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les matériels, installations et investissements s ayant bénéficié des aides ainsi que,
le cas échéant, le cheptel correspondant pendant une durée de cinq ans à compter de la date du dernier paiement ; Si le matériel est devenu obsolète
ou est endommagé le remplacer par un nouveau matériel assurant la même fonction et dont le prix d’achat est supérieur au prix de revente de l’ancien
matériel et le conserver jusqu’à la fin de la période initiale d’engagement. Le nouveau matériel ne pourra faire l’objet d’aucune aide.
à respecter les normes minimales dans les domaines du bien-être et de l’hygiène des animaux, de l’environnement et de l’énergie ou des règles
d’urbanisme; applicables à l’investissement projeté pendant la durée de l’engagement de conservation ;
Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, le remboursement des sommes
perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues
dans les textes en vigueur.
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que les dossiers subiront une sélection et que certains pourront ne pas être soutenus. En cas de
réponse défavorable à cette demande, je pourrai (nous pourrons) avoir la possibilité de la renouveler dans le cadre d’un autre appel à projets sous
réserve que les travaux ne soient pas démarrés.
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013, l’Etat ou la Région Hauts-de-France
sont susceptibles de publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant une aide FEADER ou FEAGA. Dans ce cas, mon
(notre) nom, mon (notre) adresse et le montant de mes (nos) aides perçues resteraient en ligne sur le site Internet du ministère en charge de
l’Agriculture pendant 2 ans. Cette parution se fait dans le respect de la loi « informatique et liberté » (loi n°78-17 du 6 janvier 1978).
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que le versement de l’aide des dossiers bénéficiant de la majoration JA est conditionné à ce que le
jeune concerné ait reçu son CJA.
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE
Pièces

Type de demandeur concerné

Pièce
jointe

Pièces liées au demandeur
Exemplaire original de la demande complété et signé

Tous projets

Devis estimatifs détaillés des travaux ou
investissements classés par nature de dépense
Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de
validité
Justificatif de domicile récent si l’adresse communiquée
est différente du celle du siège d’exploitation

Tous, y compris pour chaque associé en cas de forme
sociétaire

K-bis à jour

Pour les formes sociétaires, Associations, GIEE

Exemplaire des statuts

Pour les formes sociétaires, Associations, GIEE

Récépissé de déclaration en préfecture

Association, GIEE

Arrêté de reconnaissance et la liste des agriculteurs
affiliés

GIEE

Agrément coopératif ou autre preuve d'existence

CUMA

Pouvoir habilitant le signataire à demander l'aide

CUMA

Liste adhérents CUMA participant au projet

CUMA

Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)

Tous projets

Documents comptables (éléments comptable et
plaquette):
dernière liasse fiscale complète ou les derniers bilans et
compte de résultats approuvés par l’assemblée et le
rapport du commissaire aux comptes s’il y en a un

Tous projets

Tous, si adresse différente du siège

Tous projets

Justificatif de paiement des cotisations sociales. Pour la Tous projets sauf CUMA. Se rapprocher de la MSA dont
société et pour chaque associé exploitant.
vous relevez
Engagement bancaire du projet

Concerne les projets au-delà de 15 000 €

Certificat de conformité d’installation (CJA)

JA bénéficiaires des aides à l’installation

Accusé de réception du dossier d’installation aidée

JA en cours d’installation au moment du dépôt du dossier

RJA

JA en cours d’installation au moment du dépôt du dossier

Attestation MSA pour un JA sans aide

Uniquement pour un JA installé sans aide

Certification biologique

Uniquement pour les producteurs Bio

Décision d’engagement MAE

Pour les producteurs engagés dans une MAE

Contrat MAE

Pour les producteurs n’ayant pas encore reçu leur
attestation d’engagement
Pièces liées à la demande

PE ou PDE

JA dont le projet PCAE est inscrit dans son PE ou PDE

Prévisionnel économique

Projet d’amélioration de la performance économique

Arrêté de permis de construire ou déclaration de
travaux

Projet présentant des aménagements immobiliers

Plan de situation et plan de masse des travaux avant et
après projet (doit préciser les emplacements des
ouvrages de stockage d’effluents et leur capacité)

Projet présentant des aménagements immobiliers

Plan des aménagements intérieurs

Projet présentant des aménagements immobiliers
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Plan avant travaux et après travaux

Projet présentant des aménagements immobiliers

Autorisation du propriétaire

En cas de construction sur un terrain n’appartenant pas au
demandeur

Récépissé de déclaration ou autorisation relative aux
installations classées ou récépissé de dépôt en cas de
nouvelle demande
Expertise de dimensionnement des ouvrages de
stockage des déjections : DeXeL ou pré DeXeL

Demandeurs concernés par ces réglementations
Projets bâtiments élevage et mise aux normes

Diagnostic énergétique

Projet amélioration de la performance
énergétique >10 000€

DGSE

Pour les projets d’autonomie alimentaire

DACT

Pour les projets d’amélioration des conditions de travail

Autres diagnostics non obligatoires

Le cas échéant

Tous documents justifiant de la durabilité et de la
performance de l’exploitation (diagnostic du projet
indiquant l’impact sur un ou plusieurs des critères,
Etude économique prévisionnelle ou tout autre
document jugé utile pour justifier des améliorations
apportées par le projet au regard des critères : bienêtre des animaux…)

tous

Attestation VNC nulle à la clôture du dernier exercice

En cas de renouvellement avec augmentation de la
performance

Argumentaire mettant en évidence l’augmentation de la
performance d’au moins 25%

En cas de renouvellement avec augmentation de la
performance

Pièces liées à la sélection
Merci de cocher la fourniture des pièces relatives aux critères de sélection dans le tableau de la page 9

Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,
J’autorise
je n’autorise pas (2) l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée
de l’instruction d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant.
(2)
Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide. Toutefois, cette
option ne fait pas obstacle aux contrôles et investigations que l'administration doit engager afin de procéder aux vérifications habituelles découlant
de l'application des réglementations européennes et nationales.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui
vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à la DDT(M) du département du siège de votre exploitation.

Fait à ______________
le ______________
Signature(s) du demandeur :
(du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC)

ANNEXE 1 : TYPOLOGIE DES OTEX
Production majoritaire de l'exploitation, >2/3 du C.A.
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ANNEXE 1 : TYPOLOGIE DES OTEX
Production majoritaire de l'exploitation, >2/3 du C.A.

Céréales oleoproteagineux et plantes sarclées
(grandes cultures)
Riz
Légumes frais de plein champ
Tabac
Plantes a parfum, aromatiques et médicinales
Maraichage (dont melon et fraise)
Fleurs et horticulture diverse (dont champignon etc..)
Viticulture d'appellation
Autre viticulture
Arboriculture
Oléiculture
Autres fruits et cultures pérennes
Polyculture
Bovins lait
Bovins viande naisseur
Bovins viande engraisseur
Veaux de boucherie
Bovins lait et viande
Ovin lait
Ovin viande
Caprin lait
Caprin viande
Autres herbivores (dont chevaux)
Truies reproductrices
Porc engraissement
Poules pondeuses
Poulets de chair
Palmipèdes foie gras
Autres palmipèdes
Autres volailles
Lapins
Abeilles
Autres animaux
Poly élevage orientation herbivore (compris chevaux)
Poly élevage orientation granivore
Grandes cultures et herbivores (polyculture élevage)
Autres associations (hors abeilles)
Exploitations non classées (chiffre d’affaires = 0)

13 (sauf 1320) + 1410 + 1420
1320
1430
1441
49-1
28
29
37
38
39-1
39-2
39-3
60
41
42-1
42-2
42-4
43
4410-1
4410-2
4430-1
4430-2
44-1
5011
5012 + 5013
50-1
50-2
50-3
50-4
50-5
50-6
8231
44-2
71
72
81
82 (sauf 8231)
90
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