
 * Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

N° 

FDS-04.11-batiments elevage-v20160527_RHA

Formulaire de demande de subvention au titre du Plan pour la
Compétitivité et l’Adaptation des Exploitations Agricoles Auvergne-

Rhône-Alpes – P.C.A.E. –

Appel à candidatures - Bâtiments d’élevage
Types d’Opération 04.11 et 04.21-F du Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

Projet bâtiments et matériels (Fiche A en page 11 à  renseigner) – cocher la/les case(s) correspondante(s)

 Bovins Lait  Ovins Lait  Caprins Viande  Volailles de ponte

 Bovins Viande  Ovins Viande  Porcins  Lapins

 Veaux de boucherie  Caprins Lait  Volailles de chair  Équins

Projets spécifiques – cocher la/les case(s) correspondante(s)

 Autonomie alimentaire 
(Fiche B en page 15 à renseigner)

 Mise aux normes nitrates en zone 
vulnérable (Fiche C en page 17 à renseigner)

 Transformation fermière, stockage, conditionnement, 
commercialisation (Fiche D en page 18 à renseigner)

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. Veillez à compléter les fiches A-B-C et/ou D selon la nature de votre projet.

Avant de remplir cette demande, veuillez-lire attentivement l'appel à candidature « Opération 04.11 « Investissements individuels pour la
triple performance des exploitations d’élevage / Bâtiments d’élevage » disponible sur le site Internet : « http://www.europe-en-rhonealpes.eu/  / »

Veuillez transmettre l’original à la Direction Départementale des Territoires relevant du siège de votre exploitation et conserver un
exemplaire.

Le pictogramme suivant indique qu'une pièce est à joindre (la liste figure en fin de formulaire) : 1

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises 1 Concerne uniquement les agriculteurs

STATUT JURIDIQUE :  Exploitant individuel         GAEC         EARL         SCEA         Autres (préciser) :                                      

NOM de naissance ou RAISON SOCIALE (personnes morales) :                                                                                                                       

NOM d’usage ou APPELLATION COMMERCIALE (personnes morales) - le cas échéant :                                                                                        

Prénom :                                                                                                                                                                                                  

Cerfa N° : Page 1/19
 Formulaire de demande de subvention PCAE Bâtiments d’élevage - v270526

DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

N° DOSSIER OSIRIS 04.11: ___________________________  N° DOSSIER OSIRIS 04.21 :___________________________

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION –  NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

http://www.europe-en-rhonealpes.eu/


CIVILITE (le cas échéant) : cocher la case appropriée  Madame  Monsieur

NOM et Prénom du représentant légal (personnes morales) - le cas échéant :                                                                                                     

Adresse permanente du demandeur : Lieu dit, numéro, voie :                                                                                                                         

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

Téléphone : (fixe)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       (mobile) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       (fax) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail :                                                                                                                                                                                                    

B - COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE
Inscrire ci-après les coordonnées de votre compte bancaire 2

|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|
IBAN - Identifiant international de compte bancaire
|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__|
BIC - Code d'identification de la banque

C - CONSTITUTION SOCIALE DE L’EXPLOITATION

Pour les exploitations individuelles, ne remplir qu’une seule ligne

Civilité, nom et prénom
des associés-
exploitants

Numéro
PACAGE de

l'associé

% de
parts

sociales
détenues

Date de
naissance1 Statut

Installé
depuis

moins de 5
ans3

Si installé depuis moins de 5 ans ou en cours d’installation :

Bénéficiaire DJA Non bénéficiaire DJA
Si installé

depuis moins
de 5 ans

Si en cours
d’installation

Date CJA4
Projet inscrit
dans le Plan
d’Entreprise5

Titulaire
CPA6 ou
en cours

de
processus

CPA6

Plan
d’Entreprise

(PE)

Date
d’installation

MSA3

Date de
dépôt de

dossier JA en
DDT ou date

d’enregistrem
ent CFE ou

date de RJA4

 ATP2

 ATS2

 CS2

 oui
 non
 en cours

 oui
 non

 oui
si oui, 
niveau de 
diplôme :    
 non

 oui
 non
si oui, 
investissements
prévus au PE : 
 oui  non

 ATP2

 ATS2

 oui
 non
 en cours

 oui
 non

 oui
si oui, 
niveau de 
diplôme :    
 non

 oui
 non
si oui, 
investissements
prévus au PE : 
 oui  non

 ATP2

 ATS2

 oui
 non
 en cours

 oui
 non

 oui
si oui, 
niveau de 
diplôme :    
 non

 oui
 non
si oui, 
investissements
prévus au PE : 
 oui  non

 ATP2

 ATS2

 oui
 non
 en cours

 oui
 non

 oui
si oui, 
niveau de 
diplôme :    
 non

 oui
 non
si oui, 
investissements
prévus au PE : 
 oui  non

 ATP2

 ATS2

 oui
 non
 en cours

 oui
 non

 oui
si oui, 
niveau de 
diplôme :    
 non

 oui
 non
si oui, 
investissements
prévus au PE : 
 oui  non

1) Condition d'âge : avoir au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite 3

2) ATP : Agriculteur à titre principal, ATS : Agriculteur à titre secondaire, CS : Cotisant Solidaire

3) Attesté par le justificatif MSA 4

4) Attesté par le Certificat de Conformité JA ou la décision d’attribution de la DJA 5

5) Attesté par le Plan d’Entreprise (anciennement Plan de Développement de l’Exploitation) ou l'avenant au moment du dépôt de la demande 6

6) Capacité Professionnelle Agricole, attestée par le diplôme à fournir (les bénéficiaires de la DJA en sont exonérés) 7

Dans le cas d’une forme sociétaire, indiquer la proportion de parts sociales détenues par des associés non exploitants 8 : |__|__| %

L’exploitation est-elle inscrite au Répertoire Départemental de l’Installation (RDI) ?  oui  non

Si oui, indiquer le numéro d'inscription :                                                                                                                                                 

Si oui indiquer le nom et les coordonnées du repreneur :                                                                                                                          
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D - CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION

a) Localisation du siège de l’exploitation :  Identique à la localisation du demandeur

Sinon, préciser l’adresse : Lieu dit, numéro, voie :                                                                                                                         

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

b) Situation de votre exploitation à l’égard des zonages réglementaires :

Siège en zone de handicap naturel :  défavorisée simple ou piémont  montagne  haute-montagne  plaine

Siège en zone vulnérable :  oui  non Au moins l’un des bâtiments est en zone vulnérable :  oui  non

Si oui, préciser la date du classement de la zone :  avant le 31/12/2011  après le 01/01/2012

c) Situation à l’égard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’exploitation est :

 déclarée au titre de la réglementation susvisée 9

 autorisée au titre de la réglementation susvisée 9

 enregistrée au titre de la réglementation susvisée 9

 non soumise à la réglementation susvisée (relève du RSD)

d) Situation au regard de la réglementation sur les prélèvements d’eau au titre du code de l’environnement (forage pour les
bâtiments d’élevage). L’exploitation est :

 déclarée au titre de la réglementation susvisée 10    autorisée au titre de la réglementation susvisée 10    non soumise à la réglementation susvisée

e) Situation comptable. L’exploitation est :  au forfait11  au réel12

f) Démarches collectives :

Êtes-vous adhérent à une ou plusieurs Organisations de Producteurs ou Groupements de producteurs ?  oui  non

Êtes-vous adhérent à un GIEE ?  oui 13  non

g) Surface agricole utile : |__|__|__|, |__|__| Ha 

E - CARACTERISTIQUES DU PROJET

Lieu des travaux :

 Identique à la localisation du siège de l’exploitation

Sinon, préciser l’adresse (lieu dit, numéro, voie) :                                                                                                                                 

Commune |__|__|__|__|__| Nom de la Commune :                                                                                                                          

S’il s’agit d’un projet bâtiment, le demandeur de l’aide est-il propriétaire du terrain d’implantation du bâtiment ? oui  non 14

a) Description des travaux et du projet

Merci de décrire succinctement votre projet à l’aide des tableaux suivants :

Partie bâtiments et matériels du projet (fiche A page 11)

Libellé :

Descriptif :

Partie du projet spécifique à l’autonomie alimentaire (fiche B page 15)

Libellé :

Descriptif :

Partie du projet spécifique à la mise aux normes « nitrates » (fiche C page 17)

Libellé :

Descriptif :
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Partie du projet spécifique à la transformation à la ferme , y compris conditionnement, stockage et commercialisation (fiche D page 18)

Libellé :

Descriptif :

b) Éléments concernant les productions :

Type de production
Production concernée par le projet

(cocher si oui)
Effectif total de l’exploitation

(en nombre de têtes)
Effectif concerné

par le projet
(en nombre de têtes)Production principale Production secondaire Avant projet Après projet

Vaches laitières   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Vaches allaitantes   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Génisses lait   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Génisses viande   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Taurillons ou bœufs   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Veaux de boucherie   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Brebis lait   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Brebis viande   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Chèvres   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Porcs reproducteurs   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Porcs engraissement   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Poules pondeuses   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Volailles de chair   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Palmipèdes à foie gras   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Lapins   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Chevaux   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Autre*   |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

* préciser :

c) Impact(s) du projet sur la triple performance de l’exploitation (économique, sociale et environnementale)

Pour les projets dont le montant de dépenses éligibles est supérieur ou égal à 100 000 € HT (total des volets bâtiments et matériels +
autonomie alimentaire  + mise aux normes nitrates)  ou à 50 000 € HT  (volet  transformation  fermière,  stockage,  conditionnement,  commercialisation),  les
éléments ci-dessous devront être étayés par l'un des justificatifs 15 suivants, daté de moins de trois ans au moment de la demande,
mentionnant l'investissement objet de la demande et réalisé par un tiers qualifié (conseiller en agriculture, bureau d'étude...) :

 → un plan d'entreprise (ou un plan de développement de l'exploitation), ou toute étude ou diagnostic caractérisant une démarche agroécologique
(conversion à l'agriculture biologique, HVE 3, MAEC système contractualisée, DAEA, GIEE, DEPHY…), ou toute étude ou diagnostic de durabilité, systémique ou
économique  (DIALECTE, IDEA, RAD-CIVAM, DIATERRE, Autonomie Alimentaire, Plan de financement, étude comptable…).

Votre projet a-t-il un impact justifiable sur : Oui Non

Critères économiques

l’augmentation du chiffre d’affaires (à minima +10% entre avant et après projet)  oui  non
l’augmentation de l’EBE (à minima +10% entre avant et après projet)  oui  non
l'augmentation du ratio EBE/CA  oui  non
l’augmentation de la valeur ajoutée (nouvelle activité de transformation ou commercialisation)  oui  non
la diversification de la production (diminuant le risque financier)  oui  non
l'augmentation de l'autonomie fourragère ou alimentaire de l'exploitation  oui  non
l'amélioration des performances zootechniques  oui  non
l'amélioration des conditions sanitaires de l'élevage  oui  non
la baisse des coûts de production  oui  non

Critères sociaux l'amélioration des conditions de travail (pénibilité, temps de travail, astreinte, ergonomie...)  oui  non

Critères 
environnementaux

la diminution de la consommation en eau de l'exploitation  oui  non
la diminution des gaz à effet de serre  oui  non
la diminution de la consommation d'énergie  oui  non
l’amélioration de la gestion des effluents d’élevage  oui  non
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Pour les critères impactés par votre projet, précisez l’évolution attendue (situation avant/après projet, résultats escomptés) :

d) Autres informations portant sur la triple performance du projet

Type d’indicateur Pièce
Votre projet permet-il de créer des 
emplois dans votre exploitation ?

 oui
 non

Si oui, combien d’ETP créés à l’issue du projet (Équivalent Temps Plein) :
 0,5 environ   1 environ   1,5 environ   2 environ   plus de 2

L'exploitation est-elle certifiée pour la 
production en agriculture biologique ?

 exploitation reconnue en AB ou en conversion :
   partiellement       totalement
  date de conversion :                  

 sans objet

16

L’exploitation est-elle engagée dans une 
démarche de certification 
environnementale HVE ?

 oui, niveau 2
 oui, niveau 3 (certification Haute Valeur Environnementale)
 non

17

Le projet concerne-t-il une ou plusieurs 
démarches qualités (hors AB et HVE) ?

 oui, Signe Officiel de la Qualité et de l’Origine (SIQO)
 oui, Mention Valorisante (MV)
 oui, MV et SIQO
 oui, Certificat de Conformité Produit (CCP)
 non

Si oui, laquelle(s) ?
SIQO :    AOP      IGP      Label Rouge      STG
MV :       Montagne            Fermier 18

L'exploitation met-elle en œuvre une 
MAEC (Mesure Agro-Environnementale et 
Climatique) système ?

 oui :
   en cours de contractualisation       exploitation engagée
  code MAEC système (cf. annexe 6 de l’AAC 04.11 / annexe 2 de l’AAC 04.21F) :
    |__|__|__|__|

 non
Indiquez l’orientation technico-économique (OTE) principale de votre exploitation :                    OTE|__|__|
(cf. annexe 6 de l’AAC 04.11 / annexe 2 de l’AAC 04.21F)
Indiquez l’orientation technico-économique (OTE) de l’atelier objet de votre projet  :                  OTE|__|__|
(cf. annexe 6 de l’AAC 04.11 / annexe 2 de l’AAC 04.21F)

F - SYNTHESE DES DEPENSES

Merci de renseigner la ou les fiches correspondantes à votre projet (pages 11 à 20) avant de compléter le tableau de synthèse en
page suivante.

Votre réseau de conseil ou votre DDT peut vous aider dans le calcul de votre aide. Vous pouvez également en avoir une estimation à l’aide de
l’outil de calcul mis en ligne sur le site « http://www.europe-en-rhonealpes.eu/  / »

Rappel des dépenses antérieures à ce dossier
(subventionnés dans le cadre du Programme de Développement Rural depuis le 01/01/2015)

Volet Montant HT en €

A : Projets bâtiments et matériels |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

B : Autonomie alimentaire |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

   (dont traite mobile) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

C : Mise aux normes nitrates |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

D : Transformation à la ferme |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Information sur les taux applicables par poste de dépense (tableau suivant)

A (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), B A1 C D

40 % 
+10 % JA +10 % ZM + 10 % AB
+15 % ZHM +20 % PEI             (limite de 70 %)

20 % 
+10 % JA +10 % ZM + 10 % AB
+15 % ZHM +20 % PEI             (limite de 70 %)

40 %
+20 % JA
+20 % ZM

40 %
+20 % PEI

Dégressivité du taux par tranche de dépenses (cf. appel à candidatures) Dégressivité

Cerfa N° : Page 5/19
 Formulaire de demande de subvention PCAE Bâtiments d’élevage - v270526

http://www.europe-en-rhonealpes.eu/


Synthèse des dépenses prévisionnelles

Fiche Poste Montant des devis en € HT
(y/c autoconstruction)

Taux 
applicables

Code

A : Projet bâtiments et matériels

Bâtiments, ouvrages et équipements pour le stockage hors cadre AA |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| A1

Bâtiments, ouvrages et équipements pour le stockage dans le cadre AA |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| A2

Bâtiments, ouvrages et équipements pour l’élevage |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| A3

Raccordement VRD |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| A4

Aménagement(s) logistique(s) et paysager(s) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| A5

Gestion des effluents |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| A6

Acquisition de bâtiment |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| A7

Études de faisabilité |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| A8

TOTAL Volet A |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   

B : Projet spécifique « Autonomie alimentaire »

Séchage en grange |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| B1

Fabrication d’aliment(s) à la ferme |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| B2

Traite mobile (attention : plafond à 50 000 € HT) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| B3

Études de faisabilité |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| B4

TOTAL Volet B |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   

C : Projet spécifique mise aux normes « nitrates »

Stockage et traitement des effluents d’élevage |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| C1

DeXel |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| C2

Total Volet C |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   

D : Projet spécifique « Transformation à la ferme, stockage, conditionnement, commercialisation »

Bâtiment(s) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| D1

Aménagements Logistiques |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| D2

Aménagements Paysagers |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| D3

Équipements et matériels |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| D4

Gestion des effluents |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| D5

Études de faisabilité |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   |_|_|, |_|_| D6

Total Volet D |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   

Total Projet (A + B + C + D) |_|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   

Rappel du total des dépenses en autoconstruction |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|   

G - PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET

Financeurs sollicités Montant (en €)

Montant des aides attendues au titre du PCAE (de la part de la Région, de l’État, des Départements, du FEADER, des Agences de l’eau) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Autres financements publics sollicités (montant de la subvention équivalente du prêt bonifié MTS-JA, MSA…)
Précisez :                                                                                                                               |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

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

Emprunt (1) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Autre (y/c indemnités d'assurance ou d'expropriation) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

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

Auto – financement (dont autoconstruction) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

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

(1) Le cas échéant avez-vous un accord de votre établissement bancaire ? :  oui  non
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 H - LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE

Avant de vous abstenir de fournir certains documents, veuillez vous assurer que le service instructeur les a en sa possession et ne vous les réclamera pas

Éligibilité / Majoration

Pièce Type de pièce (copie) Conditions d'eligibilité Jointe Non
concerné

1 Avis de situation au répertoire SIRENE ou Kbis Obligatoire (l'un ou l'autre) sauf si statuts à jour fournis  

2 Relevé d'Identité Bancaire Obligatoire 

3 Pièce(s) d'identité Obligatoire pour tous les associés exploitants en l’absence de SIRET  

4 Attestation d'inscription à la MSA Obligatoire pour tout nouvel installé dans une forme sociétaire ou non  

5 Certificat de Conformité JA ou Décision d’attribution de la DJA
Obligatoire pour tout Jeune agriculteur bénéficiant de la DJA ou en 
cours d’installation

 

6 Plan d'Entreprise ou Plan de Développement de l'Exploitation et 
avenant(s) le cas échéant

Obligatoire pour tout Jeune agriculteur sollicitant la majoration JA et 
ne bénéficiant pas de la DJA

 

7 Diplôme justifiant de la capacité professionnelle + PPP validé
Obligatoire pour tout Jeune agriculteur sollicitant la majoration JA et 
ne bénéficiant pas de la DJA

 

8 Statuts de la forme sociétaire Obligatoire pour toute forme sociétaire  

9 Arrêté d’autorisation ou récépissé de déclaration ICPE Le cas échéant suivant la réglementation  

10 Arrêté d’autorisation ou récépissé de déclaration au titre de la loi 
sur l’eau

Le cas échéant suivant la réglementation  

11 Attestation sur l’honneur de remboursement forfaitaire de la TVA Obligatoire pour les exploitants au forfait TVA  

12 Éléments comptables du dernier exercice clos : notamment 
compte de résultat

Obligatoire pour les seuls demandeurs astreints à la tenue d’une 
comptabilité

 

13 Labellisation GIEE Obligatoire pour justifier de la labellisation  

14 Autorisation du propriétaire à réaliser les travaux Obligatoire si demandeur non propriétaire des terrains et/ou 
bâtiments  

15

Rapport ou étude suivant(e) au choix : Plan d’Entreprise, Plan de 
Développement de l’Exploitation, CAB, HVE 3, MAEC système 
contractualisée, DAEA, GIEE, DEPHY, DIALECTE, IDEA, RAD-
CIVAM, DIATERRE, Autonomie Alimentaire, Plan de financement, 
Étude comptable...

Obligatoire et réalisé par un tiers qualifié, pour tout projet dont le 
montant de dépenses est supérieur ou égal à 100 000 € HT. Ce 
document doit être daté de moins de 3 ans au moment de la 
demande.

 

16 Attestation de notification à l'agence bio + Certificat AB Obligatoire pour tout demandeur sollicitant la majoration AB  

17 Labellisation HVE Obligatoire pour justifier de la labellisation  

18 Justificatif de production sous SIQO Obligatoire pour justifier de la production sous SIQO  

Attestation délivrée par l'administration gestionnaire, mentionnant que 
l’exploitation et les associés exploitants sont à jour de leurs obligations sociales Obligatoire 

Diagnostic de dimensionnement des ouvrages de stockage des effluents 
d’élevage (DeXel, Pré-DeXel) Obligatoire en ZV pour les projets impactant la gestion des effluents  

Diagnostic Autonomie Alimentaire (rendu de diagnostic) Obligatoire pour les projets AA (volet spécifique ou volet générique à 
40%)  

Diagnostic « énergie et gaz à effet de serre » : Dia’terre® ou autre 
diagnostic répondant au même cahier des charges (rendu de diagnostic)

Obligatoire pour les projets comportant des investissements en lien avec économie 
d’énergie et/ou production d’énergie renouvelable (cf. appel à candidatures)  

Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux Uniquement pour les projets « Bâtiment »  

Les plans du projet (plan de situation, plan de masse et plan des 
aménagements intérieurs)

Uniquement pour les projets « Bâtiment »
Pour les rénovations : plans avant et après projet  

Devis détaillés des matériels et équipements
(2 devis avec mention du devis choisi, 3 devis si montant > 90 000 €)

Obligatoire pour juger du caractère raisonnable de la dépense en 
dehors de références actualisées disponibles (sauf si devis < 3 000 €) 

Statuts de l'association Uniquement pour les associations  

Récépissé de déclaration en Préfecture Uniquement pour les associations  

Délibération  de  l'organe  compétent  approuvant  le  projet  et  le  plan  de
financement Uniquement pour les associations  

Procuration des associés pour la signature de la demande Obligatoire en cas de forme sociétaire  
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Sélection

Pièces  justificatives  pouvant  permettre  au  demandeur  d’émarger  aux  différents  critères  de  sélection  des  grilles  de  l’annexe  1  des  appels  à
candidatures 04.11 ou 04.21F. Certains critères peuvent également être activés au regard des pièces préalablement fournies (page 7 du présent
formulaire de demande de subvention) ou des dépenses présentées.

Critère Pièces acceptées (copie) Jointe Non
concerné

Salariat

Attestation de salaire (ex : MSA ou URSSAF) de salarié(s) permanent(s)  

Justificatif  (daté  et  signé)  d’un  Groupement  d’Employeurs,  d’un  Service  de  Remplacement,  d’une  CUMA  ou  d’un
Groupement  Pastoral,  apportant  des  précisions  sur  les  prestations  et  indiquant  le  cas  échéant  l’emploi  de  salarié(s)
réalisant des prestations sur l’exploitation

 

Adaptabilité

Facture ou pièce comptable d’un second atelier (datée de moins de 3 ans), permettant de justifier de l’existence du second
atelier (éléments en lien avec la commercialisation de produits ou en lien avec l’aménagement du second atelier…). Pour
les équins sont également acceptées les pièces suivantes : attestation de salaire (ou factures) d’un cavalier professionnel
ou certificat  d’adhésion à un stud-book reconnu par le MAAF ou attestation de participation à un concours d’élevage
modèles et allures

 

Performance 
économique

Plan d’Entreprise (ou PDE) ou étude comptable mentionnant l’investissement et permettant de justifier d’une augmentation
du ratio EBE/UTA supérieure à 5 % dans les 5 ans (ou d’un revenu supérieur à 1 SMIC pour les nouveaux installés). Pour
les équins, des éléments comptables du dernier exercice clos permettant d’apprécier la part du chiffre d’affaires générée
par l’activité d’élevage sont requis pour prétendre à ce critère

 

Priorité de filière

Bovins Viande contrat de contractualisation prévu au CROF Bovins Viande  

Veaux de Boucherie
contrat  de  contractualisation  prévu  au  CROF  Veaux  de  Boucherie  ET  diagnostic  visant  à
l’amélioration de la qualité des peaux

 

Ovins Viande diagnostic Équipement des Exploitations  

Équins

attestation de salaire (ou factures) d’un cavalier professionnel ou certificat d’adhésion à un stud-
book reconnu par le MAAF ou attestation de participation à un concours d’élevage modèles et allures
et/ou  à  un  concours  équestre  FFE ou  SHF,  ou  éléments  comptables  permettant  d’apprécier  la
diversification de l’élevage équin (sport, travail, loisirs, lait, viande)

 

Innovation
Attestation (datée et signée) d’appartenance à un Partenariat Européen pour l’Innovation ou à une ferme expérimentale ou
pilote, justifiant du caractère innovant du projet, ou attestation (datée et signée) d’un réseau d’expérimentation / 
démonstration précisant le degré d'activité de l'exploitation au sein du réseau

 

Travail en réseaux

Attestation (datée et signée) d’un réseau à vocation pédagogique (scolaires, étudiants, grand public), d’un réseau d’accueil 
à la ferme ou d’un réseau d’insertion sociale (Centre d’Aide par le Travail, structure de réinsertion), précisant le degré 
d'activité de l'exploitation au sein de la structure. Pour les équins sont également acceptées les pièces suivantes : 
attestation de participation à un concours équestre FFE ou SHF, ou attestation d’adhésion (datée et signée) à un syndicat 
d’éleveurs

 

Commercialisation

Éléments comptables relatifs à la commercialisation en circuit court et de proximité (CA, factures…) permettant de justifier 
de la part de cette commercialisation dans le chiffre d’affaires de l’atelier (minimum requis : 10 %)

 

Pour les exploitations situées en Savoie ou Haute-Savoie, attestation (datée et signée) de la coopérative mentionnant 
l’adhésion du demandeur et précisant que la coopérative dispose d’un atelier de transformation (en propriété ou en 
location)

 

Démarche 
environnementale

Attestation (datée de moins de 5 ans au moment de la demande) de réalisation du/des diagnostic(s) suivants : FRCIVAM, 
Agriculture Paysanne, diagnostic système PAEC. Pour les équins est également acceptée la labellisation Equures  

Sobriété 
eau/énergie

Si non objet de la demande, facture (datée de moins de 5 ans) d’un matériel listé en annexe 5 de l’appel à candidatures 
04.11

 

Transformation 
(04.21F)

Attestation (datée et signée) de partenariat entre agriculteurs (réseau de vente, de mutualisation de matériels…) indiquant 
que les investissements présentés sont réalisés dans le cadre de ce partenariat

 

Contrat (daté et signé) avec un organisme de restauration auprès duquel l’exploitation commercialise sa production  

Justificatif permettant d’apprécier la pratique de la vente directe par l’exploitation (éléments comptables liés à la 
commercialisation, factures liées à l’aménagement du lieu de vente…)

 

Éléments comptables (factures) ou justificatif provenant du gestionnaire d’une structure collective de vente directe (point 
de vente collectif, drive fermier, commandes groupées...)  
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I - Situation au regard des capacités de stockage des effluents d’élevage

Le tableau suivant n’est à compléter que pour les projets concernés par de la gestion d’effluents d’élevage

A- Vous êtes éleveur en « Zone Vulnérable » (l’un au moins de vos bâtiments est situé en zone vulnérable) et votre projet impacte la gestion 
des effluents d’élevage

 Vous devez fournir un pré-DeXel ou un DeXel→
 → Le(s) atelier(s) objet(s) de la demande devra(ont) détenir à l’issue du projet, les capacités exigibles en Zones Vulnérables.
 Vous devez identifier les devis relatifs aux ouvrages de stockage d’effluents et reporter dans le tableau ci-dessous, les «→  capacités 

exclues du financement »* ainsi que les « capacités minimum à détenir à l’issue du projet ».

A1. Votre exploitation est concernée par le zonage « Zone Vulnérable Historique » (au 
moins un de vos bâtiments d’élevage est situé sur une ZV classée avant le 31 décembre 2011) ?

 non  passez au point A2→
 oui  question suivante→

A1a. Vos dépenses liées au stockage des effluents d’élevage concernent 
des effectifs nouveaux, en lien avec un projet de développement ?

 non  dépenses inéligibles au PDR→
 oui  question suivante→

A1b. Le(s) atelier(s) objet(s) de la demande détiendra(ont) à l’issue du 
projet, les capacités exigibles en ZV ?

 non  projet inéligible au PDR→
 oui  complétez le tableau «→  DCS »

A2. Votre exploitation est concernée par le zonage « Nouvelle Zone Vulnérable » (au 
moins un de vos bâtiments d’élevage est situé sur une ZV classée à partir du 1er janvier 2012) ?

 non  passez au point B→
 oui  question suivante→

A2a. Le(s) atelier(s) objet(s) de la demande détiendra(ont) à l’issue du 
projet, les capacités exigibles en ZV ?

 non  projet inéligible au PDR→
 oui  complétez le tableau «→  DCS »

B- Vous êtes éleveur hors « Zone Vulnérable » et votre projet impacte la gestion des effluents d’élevage

 Votre exploitation doit détenir à l’issue du projet, les capacités réglementaires pour les effectifs finaux (ICPE ou RSD).→
 Vous devez identifier les devis relatifs aux ouvrages de stockage d’effluents et reporter dans le tableau ci-dessous, les «→  capacités 

exclues du financement » ainsi que les « capacités minimum à détenir à l’issue du projet ».

Le(s) atelier(s) objet(s) de la demande détiendra(ont) à l’issue du projet, les capacités
exigibles ICPE ou RSD ?

 non  projet inéligible au PDR→
 oui  complétez le tableau «→  DCS »

Tableau « Descriptif des Capacités de Stockage (DCS) »

Nature de l'ouvrage
Nomenclature

(issue du DeXel le cas
échéant)

Capacité totale de
l'ouvrage en projet 
(à reporter sur le devis

retenu)

Montant du devis
retenu

Capacités exclues
du financement* 

(capacités exigibles au
moment du dépôt du
dossier sur effectifs

avant projet)

Capacités minimum
à détenir à l'issue

du projet

Ex: Fosse à lisier Ex: FOS 1 Ex: 500 m3 Ex: 30 000 € Ex: 100 m3 Ex: 300 m3

* les capacités exigibles au moment du dépôt du dossier sur les effectifs avant projet n’ont pas à être exclues pour les porteurs suivants :

• exploitants concernés par la nouvelle zone vulnérable « nitrates », sous réserve que les travaux soient réalisés avant le 1er janvier 2017
(ou 1er octobre 2018 si le porteur dépose une Déclaration d’Intention d’Engagement de mise aux normes en DDT avant le 31 décembre
2016) ;

• exploitants de moins de 40 ans concernés par la nouvelle zone vulnérable ou la zone vulnérable historique, installés depuis moins de
2 ans au moment du dépôt  de la demande et dont le projet est mentionné au Plan d’Entreprise (ou Plan de Développement de
l’Exploitation), sous réserve que les travaux soient réalisés dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de leur première
installation en tant que chef d’exploitation.
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MENTIONS LEGALES

Je suis informé(e) que l’ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la
gestion de mon dossier de demande d’aide. Les destinataires des données sont l’Agence de services et de paiement (ASP), le Ministère de
l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que les cofinanceurs publics associés (Conseils
Départementaux et Agences de l’eau). Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel me concernant. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication des
informations me concernant, je peux m’adresser à la DDT du siège de mon exploitation, guichet unique de mon dossier.

 SIGNATURE(S) ET ENGAGEMENT

Je certifie (nous certifions) l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes. 

Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur  :
 ne pas avoir commencé l’exécution de ce projet au moment du dépôt de la présente demande (le commencement se détermine à
compter du premier acte juridique qui lie le bénéficiaire de l'aide à un fournisseur ou à une entreprise  : bon de commande, devis signé, premier
virement quel qu'en soit le montant, engagement écrit...) en dehors des conditions autorisées dans l'appel à candidatures ; la DDT indique la date
de dépôt dans l'accusé de réception de la demande.
 avoir pris connaissance des informations présentées dans l'appel à candidatures ainsi que dans le présent formulaire ;
 ne pas faire l’objet d’un procès-verbal non encore réglé au moment du dépôt de ma (notre) demande au titre des points de contrôle des normes
minimales attachés à l’investissement aidé ;
 avoir pris connaissance que ma (notre) demande d’aide sera sélectionnée par appel à candidatures 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 ;
 être à jour de mes (nos) obligations sociales ;
 que les reprises ou reventes éventuelles de matériels ont été indiquées dans le formulaire et que j’informerai (nous informerons) le Guichet
Unique Service Instructeur de mon dossier de celles qui interviendraient avant le paiement du solde de la subvention.

Je m’engage (nous nous engageons) à :
 informer le guichet unique service instructeur de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre) structure, de mon
(notre) projet ou de mes (nos) engagements ;
 poursuivre mon (notre) activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code rural et tout particulièrement mon (notre) activité d'élevage ayant
bénéficié de l’aide pendant une période de cinq années à compter de la date de paiement du solde de la subvention ;
 maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions et les équipements ayant bénéficié des aides ainsi que le cheptel
correspondant pendant une durée de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention ; à ne pas revendre l’investissement
subventionné pendant une durée de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention ;
 respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux attachées à l’investissement objet
de l’aide durant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention ;
 me (nous) soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi d’aides nationales et européennes ;
 ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau « G – Plan de
financement prévisionnel du projet » ; en tout état de cause, j’en informe (nous informons) le guichet unique service instructeur de mon dossier ;
 détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif  permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité
compétente, pendant cinq années ;
 dans le cas de projets réalisés en filière équine, à ce que les investissements objet de l’aide ne soient utilisés qu’aux seules fins de mon (notre)
activité d’élevage, à savoir reproduction, engraissement, pension de chevaux dans le prolongement de l’élevage (pension de juments poulinières,
poulains et étalons), débourrage, dressage, entraînement et valorisation du jeune cheval jusqu’à 7 ans ;
 entre la notification de l'accord de subvention et la demande de paiement, faire la publicité sur la participation du FEADER (Fonds européen
agricole pour le développement rural) et des financeurs nationaux dans le financement du projet :  

• en donnant sur mon (notre) éventuel site web à usage professionnel, dès lors qu’un tel site existe, et quand un lien peut être établi
entre ledit site et le soutien apporté à l’opération, une description succincte de l’opération, proportionnée au niveau de l’aide, y compris
de sa finalité et de ses résultats, et mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union, 

• en prévoyant, pour les opérations dont le soutien public total est supérieur à 10 000 € au moins une affiche présentant des informations
sur l’opération (dimension minimale : A3), mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union, apposée en un lieu aisément
visible par le public, tel que l’entrée d’un bâtiment, 

• en  prévoyant,  pour  les  opérations  dont  le  soutien  public  total  est  supérieur  à  50 000 €,  une  plaque  explicative  présentant  des
informations sur le projet, mettant en évidence le soutien financier obtenu de l’Union.

Je suis informé(e) (nous sommes informés) que : 
 en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, je devrai (nous devrons) rembourser les sommes perçues, majorées
d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en
vigueur.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature du demandeur
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FICHE A : PROJETS BÂTIMENTS ET MATÉRIELS

A1 – Dépenses prévisionnelles par opération

1. Bâtiments, ouvrages et équipements pour le stockage hors cadre de l’autonomie alimentaire (tout investissement en lien 
avec le stockage dès lors qu’il ne peut s’inscrire au tableau 2 ci-après)

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau A2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

2. Bâtiments, ouvrages et équipements pour le stockage dans le cadre de l’autonomie alimentaire  (sous réserve que le
diagnostic et ses conclusions soient recevables, les investissements concernés sont : le bâtiment dans le cadre d’un séchage en grange
(présenté concomitamment à un volet autonomie alimentaire), les silos et cellules de stockage (hors stockage à plat) dans le cadre d’un
projet de Fabrication d’Aliments à la Ferme)

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau A2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

3. Bâtiments, ouvrages et équipements pour l’élevage

Cerfa N° : Page 11/19
 Formulaire de demande de subvention PCAE Bâtiments d’élevage - v270526



Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau A2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

4. Raccordement VRD

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| 

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| 

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_| 

Autoconstruction (cf. tableau A2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|

5. Aménagements logistiques et paysagers

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau A2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
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6. Gestion des effluents (hors mise aux normes des ouvrages de stockage en zone vulnérable nitrates)

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

7. Acquisition de bâtiment

Libellé de
l'investissement

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

8. Études de faisabilité

Libellé de
l'investissement

Fournisseur Montant devis HT
en euros

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

A2 – Détail de l’autoconstruction

Nature des travaux Nombre
d’heures (a)

Nombre de
jours (b)

Nombre
d’associés
si GAEC (c)

Total
heures

(a)x(b)x(c)

TOTAL

Calcul du montant de l’autoconstruction (ce montant sera plafonné à 50 % du montant des matériaux H.T. utilisés pour cette
autoconstruction)

Heures
main d’œuvre

Montant horaire du SMIC
brut

Montant total
main d’œuvre

Montant main d’œuvre
retenu
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FICHE B : PROJETS SPECIFIQUES A L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE

B1 – Dépenses prévisionnelles par opération

1. Séchage en grange (griffe, rail, caillebotis, ventilateur) :

Descriptif technique (rénovation, création, type, dimension…) :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau B2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

2. Fabrication d’Aliment(s) à la Ferme (broyeur, aplatisseur, mélangeur et vis afférentes) :

Descriptif  technique  (matières  premières  transformées  et  provenance,  nature  des  aliments  fabriqués  et  mode  de
fabrication...) :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau B2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
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3. Traite mobile

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau B2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

4. Études de faisabilité

Libellé de
l'investissement Fournisseur Montant devis HT

en euros

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

B2 – Détail de l’autoconstruction

Nature des travaux Nombre
d’heures (a)

Nombre de
jours (b)

Nombre
d’associés
si GAEC (c)

Total
heures

(a)x(b)x(c)

TOTAL

Calcul du montant de l’autoconstruction (ce montant sera plafonné à 50 % du montant des matériaux H.T. utilisés pour cette
autoconstruction)

Heures
main d’œuvre

Montant horaire du SMIC
brut

Montant total
main d’œuvre

Montant main d’œuvre
retenu
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FICHE C : PROJETS SPECIFIQUES MISE AUX NORMES « NITRATES »

Cette fiche concerne les projets spécifiques liés à la mise aux normes des ouvrages de stockage et traitement des effluents d'élevage.

Attention, seuls sont éligibles les mises aux normes réalisées par : 

• les  exploitants  concernés  par  la  nouvelle  zone  vulnérable  « nitrates »,  sous  réserve  que  les  travaux  soient  réalisés  avant  le
1er janvier 2017 (ou 1er octobre 2018 si le porteur dépose une Déclaration d’Intention d’Engagement de mise aux normes en DDT avant
le 31 décembre 2016) ;

• les exploitants de moins de 40 ans concernés par la nouvelle zone vulnérable ou la zone vulnérable historique, installés depuis moins de
2 ans au moment du dépôt  de la demande et dont le projet est mentionné au Plan d’Entreprise (ou Plan de Développement de
l’Exploitation), sous réserve que les travaux soient réalisés dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date de leur première
installation en tant que chef d’exploitation.

C1 – Dépenses prévisionnelles pour la gestion des effluents

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

DeXel |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
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FICHE D : PROJETS SPÉCIFIQUES À LA TRANSFORMATION À LA FERME, AU STOCKAGE,
CONDITIONNEMENT ET COMMERCIALISATION

Cette fiche concerne les projets liés au type d’opération 04.21-F du PDR Rhône-Alpes (transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation
dans le prolongement de la production agricole). La demande doit donc obéir aux conditions de l’appel à candidatures 04.21-F.

D1 – Dépenses prévisionnelles par opération

1. Bâtiment(s)

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau D2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

2. Aménagements logistiques

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau D2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
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3. Aménagements paysagers

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau D2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

4. Équipements et matériels

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

(ou matériaux si autoconstruction)

Fournisseur 
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

autoconstruction
(cocher si oui)

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Autoconstruction (cf. tableau D2 en fin de fiche) |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

5. Gestion des effluents

Descriptif technique :

Libellé de
l'investissement

Fournisseur
(préciser si occasion)

Montant devis HT
en euros

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

Reprises éventuelles de matériels - |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
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6. Études de faisabilité

Libellé de
l'investissement Fournisseur Montant devis HT

en euros

|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  
|_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

TOTAL |_|_|_| |_|_|_|, |_|_|  

D2 – Détail de l’autoconstruction

Nature des travaux Nombre
d’heures (a)

Nombre de
jours (b)

Nombre
d’associés
si GAEC (c)

Total
heures

(a)x(b)x(c)

TOTAL

Calcul du montant de l’autoconstruction (ce montant sera plafonné à 50 % du montant des matériaux H.T. utilisés pour cette
autoconstruction)

Heures
main d’œuvre

Montant horaire du SMIC
brut

Montant total
main d’œuvre

Montant main d’œuvre
retenu
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