A.2 AGRICULTURE
Programme de développement de l’agriculture biologique
Aide à la transformation à la ferme
A.2.14
Objet :
Soutenir les investissements relatifs aux projets d’ateliers de
transformation et de commercialisation à la ferme :
- des exploitations en agriculture biologique,
- des exploitants s’inscrivant dans une démarche de circuirs courts
et/ou de proximité ou d’approvisionnement de la restauration
collective,
- des apiculteurs.

Bénéficiaires :
- Les exploitants, les propriétaires, les sociétés ayant pour objet la
mise en valeur directe d’une exploitation engagée ou en cours de
conversion à l’agriculture biologique.
- Les exploitants, les propriétaires, les sociétés ayant pour objet la
mise en valeur directe d’une exploitation inscrite dans une démarche
de circuirs courts et/ou de proximité ou d’approvisionnement de la
restauration collective.
- Les apiculteurs possédant au moins 200 ruches.
- Pour les projets d’opération collective : toute forme de groupement
d’agriculteurs justifiant tous d’une activité agricole (dont CUMA)
dont au moins 50 % des adhérents mettent en valeur une exploitation
engagée ou en cours de conversion à l’agriculture biologique.
- Pour les projets d’opération collective : toute forme de groupement
d’agriculteurs justifiant tous d’une activité agricole (dont CUMA)
s’inscrivant dans une démarche de circuirs courts et/ou de proximité
ou d’approvisionnement de la restauration collective.
Le projet de transformation et de commercialisation doit se situer sur
le département de la Vendée.

Nature et montant de l’aide :
Les dépenses éligibles concernent les investissements relatifs à la
création d’ateliers de transformation à la ferme, ainsi qu’aux projets de
commercialisation de produits agricoles issus de l’exploitation en vue de
l’alimentation humaine. Les projets d’agrandissement des ateliers de
transformation, en vue d’une augmentation de production, sont également
éligibles. La simple rénovation d’un atelier existant n’est pas éligible.
Investissements immobiliers et équipements :
- liés à la création et à l’extension significative d’ateliers destinés à la
transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits
agricoles issus de l’exploitataion en vue de l’alimentation humaine,
- liés au stockage amont des matières premières destinées à être
transformées ou conditionnées,
- liés au stockage aval des produits transformées ou conditionnés.
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Par ailleurs, dans le cas de la création ou de la rénovation d’atelier, les
dépenses de gros œuvre éligibles sont limitées à la moitié de la dépense
subventionnable.
Investissements immatériels (dans la limite de 10 % des
investissements subventionnables) :
- liés aux investissements physiques (ex. : honoraires d’architecte,
étude de sol, étude de faisabilité),
- dépenses de communication et de promotion liées à la publicité sur
le lieu de vente (plaquettes d’information...), plan média et achat
d’espace (presse, radio), création d’un site internet.
Le projet d’investissement devra être d’un montant minimum de
5 000 E HT.
Le taux d’aide publique est de 30 % dans le cas général et de 40 %
dans le cas d’un jeune agriculteur. L’aide du Département représente
14,1 % du montant du projet dans le cas général et 18,8 % dans le cas d’un
jeune agriculteur.

Modalités :
Le formulaire de demande d’aide ainsi que les pièces à fournir devront
être déposés auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer pour instruction.
N.B. : Les modalités détaillées de cette aide figurent dans le règlement
adopté par le Conseil Départemental le 13 juillet 2016.

s'adresser au :
PÔLE TERRITOIRES ET COLLECTIVITÉS
Direction de l’Environnement, de l’Agriculture
et de la Pêche
Service Agriculture et Pêche
Tél. 02 28 85 86 43
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