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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.01 
Réf. Interne : 150166 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 19 473,41 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Accompagnement de la biosécurité suite à la crise d'Influenza 
Aviaire 
 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2017.2585.SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 adoptant 
le budget primitif 2018, 
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires 
contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le 
territoire français, 
Vu l'arrêté de l'Etat du 8 février 2016, relatif aux mesures de biosécurité applicable dans 
les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention 
contre l'influenza aviaire, 
Vu le règlement du régime cadre exempté de notification N° SA 40417 relatif aux aides 
en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles, 
Vu l'avis du GIA « Agriculture, Agroalimentaire, Foret, Mer et Montagne » réuni et 
consulté 
 
L’épidémie d’Influenza Aviaire qui a sévi de 2015 à 2017 a un impact économique majeur 
pour toute la filière palmipède gras et volaille. Face à cette situation et compte tenu des 
enjeux à la fois sanitaires, économiques et sociaux, la Région Nouvelle-Aquitaine s’est 
engagée à accompagner les acteurs de cette filière.  
Afin d’éradiquer le virus, des abattages ont été pratiqués autour des 484 foyers 
épidémiques hautement pathogènes identifiés. 4 millions de canards ont été abattus et 
un vide sanitaire de six semaines a été imposé. Malgré la reprise d’activité depuis le 29 
mai 2017, c’est l’ensemble de la filière, de l’amont à l’aval, qui est touchée et qui doit 
mettre en place des mesures de biosécurité. 
Face à cette situation exceptionnelle et en complément des mesures déployées par l’Etat 
et l’Union Européenne, la Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place des mesures 
d’accompagnement ciblées sur : 

- Le financement des investissements de biosécurité dans les exploitations agricoles 
(PCAE), 
- Le financement des investissements de biosécurité dans le secteur des transports, 
- L’accompagnement au cas par cas des entreprises les plus fragilisées, 
- Le soutien financier d’un Cluster Biosécurité à l’échelle Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 
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Dans ce cadre, il vous est proposé d’examiner la demande suivante le projet porté par 

l’entreprise SARL Abattoir de Neuvy (79) relatif à une station de désinfection pour 

lequel il est proposé une aide à l’investissement d’un montant de 19 473,41 €. 

 

 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER une aide régionale de 19 473,41 € en faveur de la SARL 
Abattoir de Neuvy sur la base du régime cadre de notification n° SA 40417 relatif 
aux aides en faveur des PME actives dans la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles, 

- d’AUTORISER le Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à signer 
tous les actes afférents à la mise en œuvre de ces décisions. 

 

 
 
 
 

19 473,41 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : FONDS CONJONCTUREL 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093080 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 150166 DE LA CP DU 23/04/2018 

  
 

Dossier : INVESTISSEMENTS CRISE INFLUENZA AVIAIRE - SARL ABATTOIR DE 

NEUVY - 18 

N° 18001185  

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00058929  
 
Raison Sociale : Abattoir de Neuvy 

 Adresse : 5 Lieu Dit Le Grand Faix 
79130 NEUVY BOUIN 

 

Contact : Monsieur Jean-Paul GOBIN 

 
Statut Juridique : 5499 - Société à responsabilité limitée (sans 

autre indication) 
N° SIRET : 83212279000013 

Activité : 10.11Z-Transformation et conservation de la 

viande de boucherie 

N° Tiers financier : 159880 

  
 

L’abattoir de Neuvy, spécialisé dans la volaille de chair, est basé à Neuvy-Bouin (79) et emploie 7 personnes. Il 
réalise l’abattage de volailles bio pour l’EARL J Paul & Yoann Gobin, soit 25% de son activité, et l’abattage pour 
des producteurs indépendants à hauteur de 75 % de son activité.  140 000 volailles sont abattues chaque année. 
 

 

PRESENTATION DU PROJET :  Année 2018 
 
Procédure : Fonds Conjoncturels - Aviculture  

 
Exerçant dans une filière touchée successivement par deux épidémies d’influenza aviaire et en raison de son 
importante activité pour des producteurs tiers, l’entreprise revoit ses conditions de biosécurité sur son site selon 
les arrêtés ministériels. Elle investit donc dans une station de lavage de camion, une laveuse de caisses équipée 
d'un système de recyclage de l'eau. 
 

Les investissements en biosécurité éligibles se montent à 48 683,53 € HT. 
Localisation Géographique : Neuvy-Bouin (79) 
  

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT 
 
Montant éligible : 48 683,53 € 
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 40,00% 

 

Type de financement 
% 

d’intervention 
Montant de l’Aide 

Région Nouvelle-Aquitaine 40,00% 19 473,41 
 

Autofinancement 60,00% 29 210,12 

TOTAL  48 683,53 
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.02 
Réf. Interne : 153998 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 500 000,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Animation de la filière agricole porcine. INPAQ Investissement - 
Fonds Régional Interprofessionnel de Soutien à l'Investissement en 
Production Porcine (FRISIPP) 
 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Régime d'aide exempté n°SA.39618 relatif aux aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liées à la production primaire, 
VU la délibération n° 2016.1620.CP du 11 Juillet 2016 actant la création de l'Association 
du FRISIPP et la participation de la Région à cette association, 
Vu la délibération n° 2017.2585 SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 adoptant 
le budget primitif 2018, 
Vu l'avis du GIA "Agriculture, Agro-Alimentaire, Forêt, Mer et Montagne, réuni et 
consulté, 
 
Le contexte  de la filière porcine régionale bénéficie d’un marché de production 
de qualité et sous Signe Officiel de Qualité et d’Origine, dynamique et très actif. 
Cependant, le vieillissement du parc de bâtiments affaiblit la compétitivité des 
exploitations et s’ajoute à une raréfaction de nouveaux installés dans cette filière 
ainsi qu’à une modification du cahier des charges du Jambon de Bayonne. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a acté la création de l’association  INPAQ 
Investissement - Fonds Régional Interprofessionnel de Soutien à 
l’Investissement en Production Porcine (FRISIPP) et y a adhérée. Cette structure 
assure la gestion du fonds et est alimentée par des financements privés et 
publics. 
 
Une première subvention de 500 000 € a été attribuée à l’association INPAQ 
Investissement – FRISIPP – à la Commission Permanente en date du 21 
novembre 2016. 
A ce jour, 12 dossiers ont été accompagnés dans le cadre de ce fonds pour un 
montant d’investissements de 8 035 592 € et une intervention FRISIPP de 
918 713 € dont 450 169 € apportés par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
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Afin de poursuivre notre soutien des projets porcins sur l’année 2018, il vous est 
proposé d’attribuer une seconde subvention de 500 000 € à l’association INPAQ 
Investissement – FRISIPP. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
 

- d’ATTRIBUER à l’association INPAQ Investissement - Fonds Régional 
Interprofessionnel de Soutien à l’Investissement en Production Porcine sous 
Signe Officiel d’Identification de la Qualité et d’Origine une subvention de 
500 000 €, 

- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine à signer 
tous les actes afférents à cette décision. 

 

 
 
 
 

500 000,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : COMPETITIVITE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093040 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153998 DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : FONDS DE SOUTIEN À LA FILIÈRE PORCINE - ASSOCIATION INPAQ N° 18001535 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00053002 

Raison Sociale : INPAQ INVESTISSEMENT
 Adresse : Abiopole

57 Route de Samadet
64410 ARZACQ ARRAZIGUET

Contact : Monsieur Bernard DUPONT

Statut Juridique : 9220 - Association déclarée N° SIRET : 82352231300019
Activité : 94.99Z-Autres organisations fonctionnant par 

adhésion volontaire
N° Tiers financier : 149763

 

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : Compétitivité - Plan de modernisation des élevages - Hors PDR

Description : La production porcine régionale représente plus de 1.000 éleveurs et 5.000 emplois dans les unités 
d’abattage, de découpe et de salaisons sont concernés. La Région Nouvelle-Aquitaine est une des principales 
régions de production porcine sous signe officiel de qualité et d’origine (IGP jambon de Bayonne, Label Rouge 
porc Cul Noir du Limousin, AOP en cours d’obtention pour le Porc Basque Kintoa, …) 

C’est dans ce contexte que la commission permanente du 2 Novembre 2015 a acté la création d’un fonds de 
soutien à la filière porcine dans le cadre du plan régional de soutien à l’élevage pour accompagner les éleveurs 
dans leur projet de modernisation et de création de places d’engraissement. La Commission Permanente du 11 
Juillet 2016 a elle validée la participation de la Région à l’Inpaq Investissement - Association Fonds Régional 
Interprofessionnel de Soutien à l’Investissement en Production Porcine (FRISIPP).

Le Fonds de soutien est constitué pour 51% de fonds privés (Crédit Agricole et les principaux groupements de 
producteurs du Sud-Ouest) et pour 49% de financements publics.
Il intervient sous forme d’avances remboursables à taux zéro sur une durée de 7 à 10 ans incluant un différé de 
remboursement de 2 à 3 ans. Les sommes remboursées permettront de soutenir de nouveaux projets. L’aide 
unitaire est plafonnée à 100 000 € par projet et multipliée par le nombre d’associés exploitants dans le cadre 
d’un GAEC.
Les aides portent sur les investissements éligibles de production. 

Les demandes d’accompagnement financier sont examinées par un comité technique d’engagement composé des 
partenaires publics et privés et des représentants des structures professionnelles, contributeurs du fonds de 
soutien. Il se compose de 4 à 8 membres et statue à l’unanimité de ses membres et avec l’accord de la Région. 

Deux comités technique d’engagement ont eu lieu en 2017 et ont validé 12 dossiers appelant 918 713€ de fonds 
FRISIPP dont 450 169€ de Région. Le dispositif FRISIPP est de plus en plus connu et est apprécié sur l’ensemble 
des départements de Nouvelle-Aquitaine.

Afin de pérenniser le bon fonctionnement de ce dispositif, l’INPAQ demande un renouvellement de l’enveloppe de 
500 000 € dans l’objectif d’accompagner de futurs projets les années à venir.

Localisation Géographique : Nouvelle-Aquitaine
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base TTC

Montant éligible : 1 020 408,00 €
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 49,00%

Type de financement % 
d’intervention Montant de l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 49,00% 500 000,00
Autres financements privés 51,00% 520 408,00
TOTAL 1 020 408,00
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.03 
Réf. Interne : 154809 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et FranceAgriMer 
pour la mise en place du dispositif d'accompagnement des viticulteurs 
suite au gel d'avril 2017. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4221-1  et 
L1511-2, 
VU les décisions budgétaires votées lors de la Séance Plénière du 13 févier 2017, 
VU La délibération n° 2017.2413 du 17 novembre 2017 relative au soutien exceptionnel 
aux filières arboricole et viticole suite au gel d'avril 2017. 
Vu l'avis du GIA agriculture agroalimentaire forêt mer montagne réuni et consulté 
 
 

Les épisodes de gel du mois d’avril 2017 ont eu des conséquences très graves pour de 
nombreuses exploitations viticoles des bassins de production de Bordeaux, Cognac et du 
Bergeracois. C’est essentiellement sur l’exercice 2018 que les conséquences de ce 
sinistre se font ressentir avec une baisse importante de la trésorerie des exploitations.  

Dans le cadre du plan d’actions régional, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté une 
enveloppe de 2 500 000 € à la commission permanente du 17 novembre 2017 pour 
mettre en place une aide à la trésorerie pour les viticulteurs. 

Ce dispositif sera ouvert aux viticulteurs de Nouvelle-Aquitaine répondant aux conditions 
suivantes :  

- chiffre d’affaire viti-vinicole  d’au moins 80% dans le chiffre d’affaires total, 
- perte de récolte (en volume) supérieure ou égale à 65% entre 2017 et 2016, 
- souscription pour l’année 2018 à une assurance multirisque climatique (couvrant à 
minima les dommages causés par le gel et la grêle) et engagement à souscrire un 
contrat équivalent pour la vendange 2019. 

Cette aide sera forfaitaire à l’hectare dans la limite de 100€/hectare et 
2 500€/exploitation (application de la transparence GAEC en fonction du nombre 
d’associés-exploitants : 5 000€/GAEC de 2 associés et  7 500€/GAEC de 3 associés ou 
plus). 
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Dans le cas où le total du montant des aides demandés dépasserait l’enveloppe, une 
priorité sera donnée :  

- aux exploitations comportant un agriculteur installé depuis moins de 5 ans (JA ou NI),  
- aux exploitations présentant une perte de récolte (en volume) supérieure ou égale à 
80% entre 2017 et 2016. 
 
Un stabilisateur  budgétaire pourra également être appliqué. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, il est proposé pour des raisons de 
simplification administrative de conventionner avec FranceAgriMer qui a notamment 
accès aux données des douanes pour les déclarations de récolte. FranceAgriMer  mettra 
en place une plateforme dématérialisée pour la gestion des demandes d’aides à 
destination des viticulteurs Néo-Aquitains. Les viticulteurs feront ainsi leur demande en 
ligne. La Région aura en charge l’information, la communication et le paiement des aides 
aux bénéficiaires. 

Pour mettre en œuvre cette plateforme et procéder aux vérifications des dossiers 
FranceAgriMer bénéficiera d’une dotation plafonnée à 125 000 € qui sera prélevée au 
sein de l’enveloppe budgétaire allouée pour ce dispositif. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’AUTORISER le Président à signer le projet de convention entre la Région 
Nouvelle-Aquitaine et FranceAgriMer relative à l’aide aux viticulteurs suite aux 
épisodes de gel 2017, 
 
- d’ATTRIBUER une aide de 125 000 € à FranceAgriMer et de 
l’INDIVIDUALISER sur l’enveloppe affectée au dispositif précité par délibération 
n° 2017.2412.CP. 
 

 
 
 

0,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : FONDS CONJONCTUREL 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093080 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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1 
 

 
 
 
 
 
 
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES 
PRODUITS DE L’AGRICULTURE ET 
DE LA MER 

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

 
 

CONVENTION RELATIVE AUX CONDITIONS D’OCTROI, AU PAI EMENT ET A LA 
DELEGATION DE L’INSTRUCTION D’UNE AIDE DE TRESORERI E POUR LES 

VITICULTEURS AYANT SUBI UNE PERTE DE RECOLTE AU COU RS DES EPISODES DE 
GEL 2017 

 
ENTRE d’une part : 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, sise 14 rue François de Sourdis 33077 Bordeaux Cedex, 
représentée par M. Alain Rousset, Président du Conseil régional, ci-après désignée par le terme 
« la Région ». 
 
 
ET d’autre part : 
 
L’Établissement national des produits de l’Agriculture et de la Mer, ci-après dénommé 
FranceAgriMer, établissement public administratif, et sis 12 rue Henri Rol-Tanguy – TSA 20002  
93555 Montreuil, représenté par sa Directrice générale, Madame Christine AVELIN ;  
 
VU le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 

l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, dit « règlement de minimis agricole », 

 
VU l’article L 1611-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU  le règlement budgétaire et financier adopté le 29 avril 2016, 
 
VU  la délibération du Conseil régional n° 2017.2413.CP en date 17 novembre 2017, 
 
VU   la délibération du Conseil régional n° 2018.xxxx  
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2 
 

PREALABLEMENT, IL EST RAPPELE : 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de venir en aide aux exploitations agricoles lourdement 
impactées par les épisodes de gel d’avril 2017. Ces évènements climatiques ont eu des 
conséquences très graves pour de nombreuses exploitations agricoles de la région en particulier 
pour la viticulture.  
 
C’est essentiellement sur l’exercice 2018 que les conséquences de ce sinistre se feront sentir 
pour les exploitations concernées avec une baisse importante de leur trésorerie 
 
Dans le cadre de son Plan en faveur de l’agriculture, la Région a pris une délibération pour la 
mise en œuvre d’un dispositif d’une aide de trésorerie pour les viticulteurs ayant subi une perte 
de récolte d’au moins 65% au cours des épisodes de gel du printemps 2017, ci-après dénommé 
« le dispositif ». 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1. Objet 

Cette convention a pour objet de formaliser les engagements de FranceAgriMer et du Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine pour l’instruction des aides selon des modalités de mise en 
œuvre et des conditions d’octroi de l’aide précisées par les articles 5 et 6 de la présente 
convention. Cette convention n’étant pas opposable aux tiers, il revient au Conseil régional de 
reprendre ces dispositions dans un document cadre. 

 

ARTICLE 2. Cadre réglementaire 

L’aide est attribuée dans le cadre du Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 
18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (JOUE du 24.12.2013 – 
L 352).  
 

ARTICLE 3. Coût de l’instruction par les services d e FranceAgriMer 

Les frais de gestion et d’instruction des dossiers sont fixés à 5% de l’enveloppe prévisionnelle 
accordée au dispositif par la Région (2 500 000 €), quel que soit le nombre de dossiers déposés 
et/ou payés, soit un montant de 125 000€.  
 

ARTICLE 4. Rôle des parties  

La Région : 
 
La Région est le financeur et le payeur du dispositif. Elle attribue à ce dispositif une enveloppe de 
2,5 millions d’euros et prend en charge le coût de l’instruction, tel que prévu à l’article 3 de la 
présente convention. 
 
Elle définit les conditions d’octroi de l’aide et s’assure de sa régularité réglementaire. Elle est par 
ailleurs responsable de la déclaration au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du montant 
de de minimis attribué pour le respect du plafond national. Enfin, elle est responsable de la mise 
en paiement des aides validées par FranceAgriMer,  du contrôle du caractère libératoire du 
paiement, ainsi que de la notification du paiement à chaque bénéficiaire renvoyant au règlement 
(UE) n°1408/2013, citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.  
 
La Région assure la communication auprès des viticulteurs : mise en ligne des informations 
relatives à ce dispositif sur son site, en conformité avec les règles décrites dans la présente 
convention, information à l’ensemble de la profession agricole 
 
FranceAgriMer : 
 
FranceAgriMer est chargé de la mise en œuvre du dispositif :  

- Mise en place de la plate-forme d’acquisition des données (PAD) 
- Phase de dépôt des dossiers – Collecte des données et des documents des demandeurs 
- Instruction des dossiers de demande 
- Liquidation dans les conditions décrites dans la présente convention 
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ARTICLE 5. Conditions d’octroi de l’aide 

a. Bénéficiaires éligibles  

Les bénéficiaires éligibles à la mesure de soutien doivent répondre aux critères suivants : 

� exploitant viticole qui exerce une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime : 

- un exploitant agricole personne physique (exerçant à titre individuel), 

- un exploitant agricole personne morale (exerçant dans un cadre sociétaire) dont l’objet est 
agricole 

� avoir son siège social situé en Nouvelle-Aquitaine, soit dans les départements 
suivants : 

o Charente (16) 
o Charente-Maritime (17) 
o Corrèze (19) 
o Creuse (23) 
o Dordogne (24) 
o Gironde (33) 
o Landes (40) 
o Lot-et-Garonne (47) 
o Pyrénées-Atlantiques (64) 
o Deux-Sèvres (79) 
o Vienne (86) 
o Haute-Vienne (87) 

 
� être immatriculé au répertoire SIREN de l’INSEE par un numéro SIRET actif au moment 

du dépôt de la demande d’aide et du paiement. 
 

� Les entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire doivent disposer d'un plan arrêté par le tribunal au moment du paiement pour 
bénéficier de la mesure d'aide. 
 

� Les entreprises concernées par une procédure de liquidation judiciaire sont exclues de la 
mesure d'aide, que la procédure de liquidation soit connue au moment du dépôt du 
dossier ou qu'elle intervienne après celui-ci (lors des phases d’instruction et de contrôles 
administratifs).  

 

b. Critères d’éligibilité  

Seuls les exploitants satisfaisant la triple condition suivante sont éligibles : 
 

� Avoir un chiffre d’affaire viti-vinicole d’au moins 80% dans le chiffre d’affaire total. 
� Avoir une perte de récolte (en volume) supérieure ou égale à 65% entre 2017 et 2016. 
� Avoir souscrit pour l’année 2018 une assurance multirisque climatique (couvrant à minima 

les dommages causés par le gel ET la grêle ) et s’engager à souscrire un contrat 
équivalent pour la vendange 2019. 

 

c. Conditions d’attribution et priorisation 

Les aides sont attribuées dans la limite des fonds disponibles.  
 
Dans le cas où le total des montants d’aide demandés dépasserait l’enveloppe attribué au 
dispositif, une priorité sera donnée : 
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� D’une part, aux exploitations comportant au moins un nouvel installé (l’agriculteur doit être 
installé depuis moins de 5 ans (à partir de la date d’inscription à la MSA en tant que chef 
d’exploitation) à la date de dépôt du dossier de demande d’aide)  

 
� D’autre part, aux exploitations présentant une perte de récolte (en volume) supérieure ou 

égale à 80% entre 2017 et 2016. 
 
 
En cas de risque de dépassement de l’enveloppe financière allouée à ce dispositif, pour les 
dossiers satisfaisant au moins un des deux critères de priorisation ci-dessus, un stabilisateur 
budgétaire sera appliqué à toutes les demandes d’aides éligibles priorisées.  
 
Dans le cas où l’enveloppe allouée ne serait pas entièrement consommée par les demandes 
priorisées, une aide sera alors attribuée à l’ensemble des demandes éligibles non priorisées en 
fonction de l’enveloppe résiduelle disponible.  
 

d. Intensité de l’aide 

� Aide forfaitaire de 100 € / hectare  
 

� Aide plafonnée à 2 500€ / exploitation  
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond d’aide par exploitation applicable pour les 
GAEC est dépendant du nombre d’associés-exploitants du groupement dans les proportions 
suivantes : 

� GAEC composés de 2 associés : 5 000€ 
� GAEC composés de 3 associés ou plus : 7 500€ 

 

ARTICLE 6. Modalité de gestion du dispositif  

a. Information de la population cible 

o Modalités  
La Région Nouvelle-Aquitaine publiera les informations sur ce dispositif dans le Guide des aides 
en ligne de son site internet. Elle communiquera avec les Chambres Régionales et 
départementales d’Agriculture et avec  toute structure professionnelle concernée par courrier 
et/ou courriel 
 
FranceAgriMer présentera le dispositif sur son site internet en précisant la procédure de 
demande d’aide. Un lien sera fait vers le site de la Région où se trouvera le document cadre 
opposable aux tiers. 
 

o Contenu de l’information 
L’information portera sur : 

- La base légale sur laquelle s’appuie le dispositif d’aide, 
- les conditions d’octroi de l’aide, 
- les sanctions potentielles, le cas échéant, 
- les modalités de dépôts des demandes et de paiement. 

 

b. Modalité de dépôt des demandes 

L'exploitant sollicitant le bénéfice de la mesure doit prendre connaissance des critères d’éligibilité 
de la mesure et des modalités de dépôt. 
 
Le formulaire de demande est exclusivement dématérialisé et à compléter sur la Plateforme 
d’Acquisition de Données (appelée PAD) de FranceAgriMer. Aucun dossier papier ne sera pris 
en compte. 
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Les informations sont disponibles en ligne sur le site internet de la Région et  de FranceAgriMer à 
la rubrique « vin ». 
 
PAD sera disponible à partir de la signature de la présente convention pour une durée de 60  
jours 
Une procédure y sera mise à disposition. Elle rappellera aussi les conditions d’octroi de l’aide. 
 
Il ne peut être pris en compte qu’une seule demande par numéro SIREN 
En cas de dépôt multiple par SIREN, seule la dernière demande sera prise en compte.  
 
Dans le cas où un même SIREN regroupe plusieurs Exploitation VitiVinicoles (EVV) (plusieurs 
SIRET): une seule demande sera faite pour l’ensemble des Exploitation VitiVinicoles. 
 
Dans le cas du métayage, c’est celui qui effectue la déclaration de récolte qui est éligible à 
l’aide : le métayer. 
 
Le demandeur reçoit un courriel d’initialisation de la démarche dès qu’il a renseigné ses 
coordonnées. Ce courriel contient un rappel des conditions de recevabilité du dépôt de la 
demande et le lien d’accès vers son dossier. 
 
Le demandeur a la possibilité d’enregistrer sa demande (modifications ultérieures possibles) ou 
de la valider (aucune modification ultérieure possible). La validation du dossier (et l’acceptation 
des Conditions Générales d’Utilisation) est obligatoire pour prise en compte du dossier par 
FranceAgriMer. Lors de la validation, le demandeur reçoit un accusé de dépôt par courriel.  
 
Les demandes d’aides doivent être déposées (validées) sur la plateforme d’acquisition de 
données au plus tard à la fin du dispositif (60 jours à partir de la signature de la présente 
convention). 
 

� Formulaire 
 
L’accès au formulaire ne pourra se faire qu’à l’aide d’un SIRET valide. 
 
Le formulaire dématérialisé comprendra les champs suivant : 
 
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (automatique, issue des données INSEE du SIRET saisi) 
 
COORDONNEES DU DECLARANT :  
nom, prénom, téléphone, adresse électronique,  
fonction exercée dans l’entreprise, Numéros Casier Viticole Informatisé (CVI) (plusieurs EVV 
possible pour un même SIREN), déclaration sur le nombre de SIRET rattachés à l’EVV. 
 
COORDONNEES BANCAIRES : IBAN BIC, titulaire du RIB  
 
NOMBRE D’ASSOCIES GAEC : 1 à 10. 1 par défaut 
 
NOUVEL INSTALLE : nom et date d’installation (cf MSA) 
 
CHIFFRE D’AFFAIRE 
Chiffre d’affaire vitivinicole CA VITI  
Chiffre d’affaire total CA total 
Contrôle automatique d’éligibilité par l’outil PAD :  

: CA VITI 
  CA total 

doit être supérieur ou égal à 80% 
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SURFACE TOTALE EN VIGNES DE L’EXPLOITATION  
Numéro de déclaration  
Surface 2017 déclarée en hectares ares et centiares conformément à la déclaration de récolte. 
Le demandeur saisit une ligne ou plusieurs lignes par code produit : la saisie doit correspondre à 
la déclaration. 
 
C’est la ligne 4 de la déclaration qui est prise en compte. 
 
La somme sera faite par l’outil PAD. 
 
DECLARATION DE RECOLTE ET DES SURFACES : volumes récoltes 2016 et 2017 en 
hectolitres et litres conformément à la déclaration de récolte. 
 
C’est la ligne 5 de la déclaration qui est prise en compte « Récolte totale ».  
 
Le demandeur saisit une ligne ou plusieurs lignes par code produit : la saisie doit correspondre à 
la déclaration. 
 
La somme sera faite par l’outil PAD. 
 
Contrôle automatique d’éligibilité par l’outil PAD :  

(Volume 2016-Volume 2017) 
Volume 2016 

doit être supérieur ou égal à 65% 
 
 
DECLARATION DU DE MINIMIS :  
A décliner pour chaque associé du GAEC total le cas échéant. 
Montant des aides de minimis déjà perçues,  
Montant des aides de minimis demandées mais pas encore reçues (total pour tous les associés, 
somme automatique) 
 
MONTANT DEMANDE 
Contrôles automatiques de l’outil PAD sur le montant demandé :  
Le montant maximum possible est le montant minimum entre :  

- 2500 €* nombre d’associés ;  
- surface (ha)* 100€ ;  
- [(15 000* nombre d’associés)-montant minimis total] 

 
Le montant minimum est de 100€.  
 
ENGAGEMENTS et DECLARATIONS DU DEMANDEUR : Le producteur s’engage sur les 
points suivants. 
 

• Etre informé que :  

o En cas d’irrégularité ou de non-respect des engagements, le remboursement des 
sommes perçues sera exigé par la Région ; 

o Les dossiers feront l’objet d’une sélection et certains pourront ne pas être 
soutenus en cas de dépassement des crédits disponibles. 

 

• Attester :  

o avoir pouvoir ou mandat pour représenter l'entreprise dans le cadre de la présente 
formalité ;  

o que cette entreprise n'est pas en procédure de liquidation judiciaire ;  
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o que les informations enregistrées sont sincères et véritables ; 

o être informé que le plafond des aides de minimis est limité à 15 000 euros par 
entreprise unique au titre de l'exercice fiscal en cours et des deux derniers 
exercices (Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, dit « 
règlement de minimis agricole »). Ce règlement a été publié au Journal officiel de 
l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013 ; 

o Avoir pris connaissance que la demande d’aide pourra être rejetée au motif que le 
projet ne répond pas aux priorités définies régionalement ou au motif de 
l’indisponibilité des crédits affectés à cette mesure. 

 
•  S’engager à  

o Souscrire un contrat d’assurance multirisque climatique pour la récolte 2019 
ET à  

o informer FranceAgriMer et la Région de toute modification de ma situation, de la 
raison sociale de ma structure avant paiement  

o fournir à la Région et/ou à FranceAgriMer les documents nécessaires à 
l'instruction de ce dossier ;  

o autoriser FranceAgriMer à recueillir les informations relatives à ce dossier auprès 
d'autres administrations ou acteurs privés ;  

o conserver ou fournir tout document permettant de vérifier l'exactitude de la 
déclaration qui sera faite, demandé par l'autorité compétente, pendant 10 
exercices fiscaux à compter du versement de l'aide demandée dans la présente 
démarche ;  

o Se soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient 
résulter de l’octroi d’aides régionale, et en particulier permettre / faciliter l’accès à 
sa structure aux autorités compétentes chargées de ces contrôles, pendant 5 ans 
à compter de la décision d’octroi. 

 
� Pièces justificatives  

 
Le dossier du bénéficiaire doit comprendre les pièces suivantes : 

o l'attestation dite  « de minimis » signée par le demandeur, dans laquelle il liste les aides 
perçues par l'entreprise unique (l’article 2 § 2 du R. 1408/2013) ou demandées mais pas 
encore perçues au titre du « de minimis » agricole pendant l'exercice fiscal en cours et des 
deux précédents (annexes n°1 et 1bis mises à disposition du demandeu r sur la 
plateforme ). Une attestation par associé devra être fournie dans le cas des GAEC. 
 

o Attestation comptable précisant la part du chiffre d’affaire vitivinicole 2017 ou 2016/2017 et 
le chiffre d’affaire total 2017 ou 2016/2017 (modèle mis à disposition du demandeur sur 
la plateforme ) 
 

o Un RIB au nom du demandeur. En cas de procédure collective (hors liquidation), le dossier 
doit comporter une note du mandataire précisant à qui doit être fait le paiement, le cas 
échéant le RIB du mandataire devra être fourni. 
 

o Copie de l’attestation d’assurance climatique multirisque pour la campagne 2018 ou un 
devis signé pour la récolte 2018, précisant la couverture des risques GEL ET GRELE. 
 

o Déclarations de récoltes complètes 2016 et 2017 
 

o L’attestation MSA précisant la régularité des règlements des cotisations sociales (pour les 
sociétés, cotisations de la société) et le statut d’exploitant agricole. 
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Le cas échéant : 
 

o Pour les formes sociétaires un extrait Kbis de moins de 3 mois pour la vérification du 
nombre d’associés. 
 

o Pour les nouveaux installés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande : 
Attestation MSA précisant la première date d’inscription auprès de la MSA en tant que chef 
d’exploitation. En l’absence de ce document, le demandeur ne pourra pas bénéficier de la 
priorisation  

 

c. Instruction des demandes 

Les demandes d’aide doivent répondre aux conditions d’éligibilité définies dans la présente 
convention. 
 
Dans le cas où le dossier transmis s’avère incomplet avant la date limite du dépôt, le dossier est 
rejeté, un courriel ou un courrier motivé est adressé à l’intéressé. 
 
FranceAgriMer instruit et valide l’éligibilité des dossiers et détermine les montants d’aide éligibles 
avant application du plafond le cas échéant. 
FranceAgriMer se réserve le droit de demander toutes les pièces complémentaires qu’il juge 
utiles au contrôle. Notamment pour les exploitations ayant changé de forme juridique, un 
nouveau RIB au nom de la nouvelle structure sera demandé. 
 
En cas de non-respect des critères prévus par la présente convention, la demande est rejetée. 
Une notification de rejet sera adressée au demandeur avec le motif de rejet. 
 
La Région n’intervient pas dans l’instruction des dossiers au-delà de ce contrôle, sauf à la 
demande expresse de FranceAgriMer dans le cas où une interprétation des dispositions de cette 
convention serait nécessaire. 
En aucun cas, l’instruction de FranceAgriMer et les montants liquidés ne seront remis en cause 
par la Région dès lors que l’instruction respecte les dispositions décrites dans la présente 
convention. 
 
 
Contrôles des données de récoltes  
 
Les déclarations de récoltes seront d’une part récupérées auprès du demandeur, d’autre part 
obtenues via la DGDDI. 
 
L’instruction se fera en 2 temps : 
1 : appariement des données DGDDI avec la déclaration des demandeurs sur le formulaire via le 
SIRET 
 Si pas d’écart : les valeurs sont validées 
 Si écart : contrôle manuel (temps 2) 
  
1 bis : Si pas d’appariement possible sur SIRET, appariement sur CVI 

Si pas d’appariement possible sur CVI : contrôle manuel (temps 2) 
2 : contrôle des valeurs renseignées par le demandeur via la consultation des déclarations de 
récoltes transmises. 
 

d. Paiement des demandes 

Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement de la part de la Région ou de 
FranceAgriMer de l’attribution d’une subvention.  
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Le versement de l’aide est assuré par la Région. 

Les paiements ne pourront avoir lieu qu'après instruction par FranceAgriMer de l’ensemble des 
demandes, dans le cas où le montant total demandé serait supérieur au montant de l’enveloppe. 
FranceAgriMer adressera alors à la Région le fichier dont les données figurent en annexe 2.  

En l’absence de risque, il pourra être envisagé un envoi en 2 ou 3 lots, à la demande de la 
Région. 
FranceAgriMer n’assurera pas une seconde instruction des dossiers dans le cas où la Région 
souhaiterait payer en deux temps. 

Aucun courrier d’attribution de la subvention ne sera envoyé par FranceAgriMer. 

La Région adresse à chaque bénéficiaire un courrier de notification du paiement, précisant le 
caractère « de minimis » de l’aide en renvoyant au règlement (UE) n°1408/2013 et en en citant le 
titre et la référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il précisera les voies 
de recours. 

FranceAgriMer est responsable du traitement des recours individuels après paiement des 
dossiers. Apres instruction des recours, l’Etablissement transfèrera un second fichier à la Région. 
 

ARTICLE 7. Engagement des parties 

Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relatives 
à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés. 
 

� Engagement de la Région 
 
- La Région s’engage à verser à FranceAgriMer, le montant correspondant aux frais de 

gestion et d’instruction des dossiers, soit 125 000 € correspondant à 5% de l’enveloppe 
prévisionnelle. 

 -  La Région s’engage à garantir l’intégrité et la confidentialité des données transmises 
par FranceAgriMer et à empêcher toute possibilité d’utilisation détournée des fichiers. 

-  La Région assurera le paiement et la notification individuelle du versement des aides 
aux bénéficiaires dans les conditions décrites à l’article 6.d. 

 
� Engagements de FranceAgriMer 

 
o Réalisation du projet 

 - FranceAgriMer s’engage à démarrer ses travaux dès la signature de la 
présente convention. 
 -  FranceAgriMer s’engage à transmettre à la Région, dans un envoi 
électronique sécurisé, les données relatives aux demandeurs éligibles. Les données visées sont 
précisées en annexe 2 à la présente convention, telles qu’elles résultent de l’instruction.  
 

o Information et contrôle 
FranceAgriMer s’oblige à laisser la Région effectuer, à tout moment, l’ensemble des opérations 
de contrôle sur place et/ou sur pièces qu’elle jugera utiles, de quelque nature qu’elles soient, afin 
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que cette dernière soit en mesure de vérifier qu’il satisfait pleinement aux obligations et 
engagements issus des présentes. 
 
À cet égard, FranceAgriMer s’engage à transmettre à la Région tous documents et tous 
renseignements qu’elle pourra lui demander, dans un délai d’un mois à compter de la demande. 

 

ARTICLE 8. Versement de la subvention à FranceAgriM er 

 – Le versement de la subvention prévue à l’article 3 sera effectué en intégralité à la signature de 
la présente convention par les deux parties. 
 
Le versement sera effectué sur le compte ouvert : 
 
 Au nom de   : FRANCEAGRIMER AGENCE COMPTABLE 
 Banque   : TRESOR PUBLIC 
 Agence de  : TPPARIS RGF 
 Code Banque  : 10071 
 Code guichet  : 75000 
 N° de compte  : 00001000826 
 Clé RIB   : 27 
 

– FranceAgriMer s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et contributions, de 
quelque nature qu’ils soient, que la présente convention serait susceptible de générer, afin que la 
Région ne puisse en aucun cas être mise en cause à cet égard. 
 

ARTICLE 9. Sanctions pécuniaires 

La Région se réserve le droit de faire mettre en recouvrement FranceAgriMer par le payeur 
régional sur présentation d’un titre de recettes émis par elle, le montant intégral de la subvention 
versée dans les hypothèses en cas de manquement total ou partiel de FranceAgriMer à l’un 
quelconque des engagements et obligations issus des présentes. 

  

ARTICLE 10. Résiliation 

La non mise en œuvre de l’article 8 ou la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 9 
entraînera la résiliation de plein droit et sans indemnité de la présente convention, sauf cas de 
force majeure ou accord de la collectivité. 

 

ARTICLE 11.  Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties et 
demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
La convention doit être signée par FranceAgriMer dans un délai maximum de six mois à partir de 
l’envoi pour signature par la Région. Passé ce délai, les engagements de la Région seront 
frappés de caducité. 

 

ARTICLE 12. Règlement amiable 

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l’exécution de la présente convention, 
quels qu’en soient la cause ou l’objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours 
contentieux, que les parties procéderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties 
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s’obligent à entamer, sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de 
résoudre tout différend. 

 

ARTICLE 13. Attribution de la juridiction 

A défaut de règlement amiable, visé à l’article 12, le tribunal administratif de Bordeaux sera seul 
compétent pour connaître du contentieux. 

 

ARTICLE 14. Dispositions diverses 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, sous réserve de l’absence de 
modification de l’économie générale de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés 
mais qui ne pourront remettre en cause les opérations définies à l’article 1er. La durée de la 
convention sera prolongée en tant que besoin. 
 
 Fait à Bordeaux, le ............................ 
 en trois exemplaires originaux 

 

  

Le président du Conseil régional de  Nouvelle-
Aquitaine 

 
Monsieur Alain Rousset 

 

La directrice générale de FranceAgriMer 
 
 

Madame Christine AVELIN 
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Annexes 1 et 1bis– Attestations de minimis (modèle standardisé MAA) 
 
 
Annexe 2 – Liste des données transmises par FranceA griMer à la Région la mise en 
paiement et la notification de l’aide. 
SIRET 
CVI 
Raison sociale 
Adresse  
Courriel 
Téléphone 
Date de la demande d’aide  
Montant d’aide demandé 
Montant d’aide éligible 
Montant d’aide plafonné (le cas échéant) 
Minimis déclaré  
Titulaire RIB 
IBAN 
BIC 
Domiciliation bancaire telle qu’elle figure dans les tables de référence en possession de 
FranceAgriMer (correspondance IBAN BIC) 
 
Il appartient à la Région d’extraire les données utiles pour la mise en paiement. 
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.04 
Réf. Interne : 154295 

Montant Proposé AE : 22 100,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Manifestations "agricoles et pêches" locales et régionales 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4221-1 et L 
1511-2, 
Vu la Séance Plénière du 13 février 2017 adoptant le règlement d'intervention des aides 
aux entreprises du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine (délibération n°2017.17.SP), 
Vu la délibération N°2017.2585.SP du Conseil Régional du 18/12/2017 adoptant  le 
budget primitif 2018, 
Vu l'avis du Groupe Inter Assemblées - GIA "Agriculture Agroalimentaire, Forêt, Mer et 
Montagne" réuni et consulté, 
 
Le dispositif d’aides aux manifestations agricoles et pêches vise à accompagner les 
manifestations locales et régionales se déroulant sur le territoire de la Région Nouvelle-
Aquitaine ou le valorisant. L’intensité maximale d’intervention varie selon l’envergure de 
la manifestation : locale ou régionale. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER un montant total de 22 100 € tel que détaillé et présenté en 
annexes à la présente délibération, pour le soutien de 16 manifestations. Au titre 
des manifestations locales et régionales, l’aide sera versée selon les modalités et 
conditions prévues par arrêtés.  
 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, à 
signer tous les actes afférents à la mise en place de ces décisions. 
 

 
 
 

25/225



22 100,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : QUALITE - PROMOTION - CIRCUITS 

COURTS 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093010 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DOSSIERS

Départ. N°
Dossier

Bénéficiaire Intitulé du Dossier Montant
proposé

17 2945620 ARCES ANIMATION
17120 ARCES

28ème Fête des Fleurs 1000,00 €

19 2993020 COM D ORG DE FETES DE LA 
FRAISE
19120 BEAULIEU SUR 
DORDOGNE

Fête de la Fraise 1000,00 €

23 2945220 COLCHIQUE
23000 GUERET

Fête Bio-écologique 500,00 €

33 2944920 GROUPEMENT DES CHASSEUR
DU BLAYAIS CUBZAGUAIS
33390 BLAYE

8ème édition de chasse et pêche en 
citadelle

2000,00 €

2945720 COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE L'ESTUAIRE CANTON DE ST
CIERS SUR GIRONDE
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS

19ème Fête de l'Asperge du Blayais 3000,00 €

2980220 LES AMIS DE L'AGNEAU DE 
PAUILLAC
33250 PAUILLAC

Fête promotionnelle de l'agneau de 
Pauillac

800,00 €

2980720 ASS DU COMITE D 
ORGANISATION DE LA FETE DE
LA LAMPROIE
33350 SAINTE TERRE

28ème fête de la Lamproie 500,00 €

2981220 INTERBEV NOUVELLE 
AQUITAINE
33300 BORDEAUX

Susciter des vocations en élevage ovin 3000,00 €

2984220 CALANDRETA DE SIRON
33720 BARSAC

marché nocturne bio de Barsac 300,00 €

2992820 ASS PRODUCTEURS CHAPONS 
DES DEUX VALLEES
33690 GRIGNOLS

Foire aux Chapons de Grignols 500,00 €

47 2945420 COMMUNE DE MARMANDE
47200 MARMANDE

Marmande en Fête 2000,00 €

64 2980320 C.D.C. ANIMATION
64390 SAUVETERRE DE 
BEARN

Fête de la Blonde d'Aquitaine 1000,00 €

2980820 HERA DEU HROMATGE
64440 LARUNS

Foire aux Fromages 1500,00 €

79 2945520 ASS BRESSUIRE BOCAGE 
ANIMATIONS
79300 BRESSUIRE

Foire concours 2018 d'animaux de 
boucherie de haute qualité

2000,00 €

2980120 COMITE DES FOIRES DU SAINT
MAIXENTAIS
79400 SAINT MAIXENT 
L'ECOLE

Foire exposition du St Maixentais 2000,00 €

2993620 FEDERATION REGIONALE DES 
CENTRES D'INITIATIVES POUR 
VALORISER L'AGRI MILIEU 
RURAL DU P C
79500 MELLE

Un samedi soir à la Ferme 1000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : 19ème Fête de l'Asperge du Blayais N° 2945720

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI01513
Raison sociale : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ESTUAIRE CANTON DE ST CIERS 

SUR GIRONDE

Adresse : COMM COM ESTUAIRE CANTON ST CIERS
38 AV DE LA REPUBLIQUE

33820
BRAUD ET SAINT LOUIS

Représentant légal : PLISSON PHILIPPE
PRESIDENT

Statut juridique :Communauté de communes N° SIRET : 24330081100128
Activité : 84.11Z Administration publique 

générale
Tiers financier : 26877

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
La Communauté de Communes de l'Estuaire organise la 19ème édition de la Fête de l'Asperge du
Blayais, les 18 et 19 avril 2018 à Etauliers.
Le but de cet événément est de faire découvrir au grand public les produits de la région Aquitaine
et tout particulièrement l'Asperge du Blayais et les vins de Blaye Côtes de Bordeaux. Un grand
marché gastronomique est organisé sur les 2 jours de la manifestation. Privilégiant les produits de
qualité, les exposants sont rigoureusement sélectionnés en tenant compte de leurs engagements
pour des démarches AOP, AOC, IGP, AB, Label Rouge...
Par ailleurs, en cohérence avec la politique générale de développement durable, les exposants,
partenaires et visiteurs sont sensibilisés à cette démarche en mettant un accent particulier sur le tri
des déchets, l'utilisation de vaisselle compostable et de poches en papier kraft, et l'utilisation de
toilettes sèches.
Toujours dans la perspective de sensibilisation au respect de l'environnement, des animations sont
mises en places pour le jeune public : ferme pédagogique, recyclage créatif, cuisine responsable...

A titre d'information, le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 102 352,47 euros
TTC.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 3 000 euros.

Localisation Géographique : ETAULIERS (33159)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   3 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : 28ème fête de la Lamproie N° 2980720

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00039691
Raison sociale : ASS DU COMITE D ORGANISATION DE LA FETE DE LA LAMPROIE

Adresse : ASS CTE D ORGANISATION FETE LAMPROIE
12 CRS CHARLES DE GAULLE

33350
SAINTE TERRE

Représentant légal : FAGUE CHRISTINE
PRESIDENTE

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 79158188700019
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire
Tiers financier : 129556

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Cette fête est organisée par les 16 associations communales, soit une centaine de bénévoles et
chapeautée par le Comité d'Organisation de la Fête de la Lamproie qui rassemble chaque année
plus de trois mille visiteurs sur tout le week end. Tout au long de celui-ci, les visiteurs pourront
découvrir un marché de produits régionaux et
artisanaux. Ils pourront également assister à des démonstrations de cuisine de lamproie, et mais
aussi découvrir des expositions sur la pêche de la lamproie d'autrefois à nos jours. Il auront aussi
l'opportunité de découvrir le musée du jardin de la lamproie dans le bourg de Lavagnac Sainte
Terre.

A titre d'information, le budget prévisionnel est de 21 400 euros TTC.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 500 euros.

Localisation Géographique : SAINTE-TERRE (33485)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée    500,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : 28ème Fête des Fleurs N° 2945620

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00055994
Raison sociale : ARCES ANIMATION

Adresse : 4 RUE SAINT MARTIN

17120
ARCES

Représentant légal : MARTAGUET YVES
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 75090802200015
Activité : 90.01Z Arts du spectacle vivant Arts 

du spectacle vivant
Tiers financier : 3005545

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
L'association Bressuire Bocage Animation organise du 19 au 21 mai 2018 la 28ème Fête des Fleurs.
Cette  manifestation  traditionnelle  permet  de  rassembler  un  grand  nombre  d'horticulteurs,
pépiniéristes, producteurs locaux, artisans et artistes. Elle comprend des expositions, prestation des
différentes associations cantonales (chorales,  théâtrales,  harmonie),  animations pour enfants et
adultes, vide grenier, restauration sur trois jours avec un repas traditionnel avec Veau à la broche
suivi d'une soirée dansante. 
Cette  fête  est  incontournable  pour  échanger,  faire  travailler  le  commerce  local  et  régional  et
divertir la population. Elle permet aussi de faire découvrir le patrimoine culturel aux estivants.

A titre informatif, le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 14 065 euros TTC.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 1000 euros.

Localisation Géographique : Arces (17015)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   1 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : 8ème édition de chasse et pêche en citadelle N° 2944920

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00035650
Raison sociale : GROUPEMENT DES CHASSEUR DU BLAYAIS CUBZAGUAIS

Adresse : GPT DES CHASSEUR DU BLAYAIS CUBZAGUAIS
RUE HOTEL DE VILLE

33390
BLAYE

Représentant légal : JONCHERE JACKY
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 54001865200011
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire
Tiers financier : 126552

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Le Groupement des chasseurs du Blayais Cubzaguais organise la 8ème édition de Chasse et Pêche
en Citadelle à Blaye les 19 et 20 mai prochains.
L'objectif premier est de faire découvrir par ceux qui les pratique, la nature, les activités de chasse
et de pêche, les techniques développées par des passionnés, ainsi que les activités commerciales
et artistiques.
L'édition 2017 malgré des conditions météorologiques défavorables a tout de même accueillie un
peu plus de 10 000 personnes.
Au programme de l'édition 2018 outre la présentation de matériel et des techniques de chasse et
de pêche : présentation et démonstration de rapaces, ball-trap laser, ferme pédagogique, balades
en poneys, produits régionaux, restauration sur place...

A titre informatif le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 22 950 euros HT.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 2 000 euros.

Localisation Géographique : BLAYE (33058)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   2 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Fête Bio-écologique N° 2945220

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° LM2070797
Raison sociale : COLCHIQUE

Adresse : MAIRIE
PL BONNYAUD

23000
GUERET

Représentant légal : LECUREUX F
PRESIDENTE

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 80835488000011
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire 
Autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire

Tiers financier : 2070797

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Comme  chaque  année,  l'Association  Colchique  organise  le  16  septembre  2018,  la  fête  bio-
écologique  au  plan  d'eau  de  Courtille  de  Guéret.  Cette  manifestation  accueille  environ  5000
visiteurs, et a pour but de promouvoir l'agriculture biologique régionale, de proposer des solutions
écologiques dans les domaines aussi  divers  que la santé,  l'habitat  ou  encore l'habillement,  de
mettre en valeur un artisanat de qualité et d'être un forum formel et informel de bonnes pratiques
écologiques et de vivre ensemble.

A titre informatif, le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 9 000 euros HT.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 500 euros.

Localisation Géographique : Guéret (23096)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée    500,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Fête de la Blonde d'Aquitaine N° 2980320

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00039246
Raison sociale : C.D.C. ANIMATION

Adresse : MAISON ROSPIDE
PL ROYALE

64390
SAUVETERRE DE BEARN

Représentant légal : COUSTARD  GERARD
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 52247370100012
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire
Tiers financier : 129433

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
La Fête de la Blonde d'Aquitaine aura lieu cette année le 18 aout 2018. Cette manifestation est une
journée festive pour la promotion de l'élevage de Blonde d'Aquitaines. La journée comporte une
exposition de bétail, un défilé au coeur de la ville, des intronisations dans la confrérie de la Blonde
d'Aquitaine, des repas à base de Blondes midi et soir, des animations musicales et folkloriques, un
feu d'artifice, et toute la journée un marché artisanal et un vide grenier.

Des animations conjointes en partenariat avec les éleveurs de Blondes, la Chambre d'Agriculture et
l'Office du Béarn des Gaves seront aussi mises en place, notamment : le concours Art Vache, et
Ballade en paysage d'Éleveurs.

A titre informatif, le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 66 700 euros HT.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 1000 euros.

Localisation Géographique : SAUVETERRE-DE-BEARN (64513)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   1 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Fête de la Fraise N° 2993020

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00053598
Raison sociale : COM D ORG DE FETES DE LA FRAISE

Adresse :

PLACE ALBERT

19120
BEAULIEU SUR DORDOGNE

Représentant légal : SOURSAC JOEL
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 42215850100037
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire
Tiers financier : 2047867

Date de création : 01/01/1999

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
La Fête de Fraise de Beaulieu sur Dordogne aura lieu cette année le dimanche 13 mai. Depuis cette
année, le Comité a été labellisée site remarquable du goût et souhaite faire évoluer cette journée
festive autour de la fraise.
Les visiteurs, à cette occasion, pourront déguster le plus grand fraisier au monde comme l'année
passée, (acquisition d'une serre pour garder la fraicheur et qui pourrait permettre à la Chambre
d'Agriculture de faire des démonstrations de productions de fraises), et déambuler dans le marché
gourmand et le marché de producteurs constitué de fraise de qualité. Les enfants eux, y trouveront
un  espace  qui  leur  sera  dédié,  avec  différentes  animations  toute  au  long  de  la  journée,  en
partenariat avec le club de basket féminin de Beaulieu. 
A cette journée, un invité d'honneur sera convié, cela pourrait être le veau d'Objat, le fromage de
Rocamadour, de Salers, ou le Safran...

Le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 60 500 euros TTC.
Il est vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 1 000 euros.

Localisation Géographique : Beaulieu-sur-Dordogne (19019)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   1 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Fête promotionnelle de l'agneau de Pauillac N° 2980220

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00002140
Raison sociale : LES AMIS DE L'AGNEAU DE PAUILLAC

Adresse : HOTEL DE VILLE
QUAI ANTOINE FERCHAUD
BP 109

33250
PAUILLAC

Représentant légal : DAUMENS ARMELLE
PRESIDENTE

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 42370261200015
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire 
Autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire

Tiers financier : 6601

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Spécialité  médocaine,  l'agneau  de  Pauillac  est  réputé  pour  la  finesse  de  sa  chair.  Son  mode
d'élevage date du XVIIIème siècle. Aujourd'hui, la définition exacte de l'agneau de Pauillac, Label
Rouge depuis 1999, est l'agneau élevé en bergerie, abattu non sevré à l'âge de 75 jours maximum
et d'un poids de carcasse de 11 à 15 kg.
Depuis son naissance en 1997, la fête de l'agneau de Pauillac ne fait qu'évoluer ! Chaque édition a
sa particularité, allant jusqu'à mobiliser autour de l'agneau, toutes les forces socio-économiques et
culturelles de la cité, des plus petits aux plus grands et plus vieux. Les visiteurs pourront à cette
occasion  apprécier  les  diverses  animations  proposées.  Ils  pourront  se  régaler  et  déguster  les
spécialités  médocaines  en  flânant  au  marché  gourmand,  mais  aussi  découvrir  les  échassiers
musiciens, participer aux marches, à la transhumance ou la randonnée cycliste.
Cette fête se déroulera le 20 Mai 2018 à Pauillac.

A titre d'information, le montant des dépenses prévisionnelles est de 13 620 euros TTC.
Il vous est proposé l'attribution d'une subvention forfaitaire d'un montant de 800 euros.

Localisation Géographique : PAUILLAC (33314)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée    800,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Foire aux Chapons de Grignols N° 2992820

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00025129
Raison sociale : ASS PRODUCTEURS CHAPONS DES DEUX VALLEES

Adresse : ASS PRODUCTEURS CHAPONS DES DEUX VALLE

LIEU DIT MAURIET
33690
GRIGNOLS

Représentant légal : LABARDIN ETIENNE
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 41096811900017
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire
Tiers financier : 115677

Date de création : 28/03/1994

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
La 31ème foire aura lieu le 16 décembre 2018 sur la place du marché sous chapiteau mais aussi en
extérieur. Cette foire consiste en une vente de la production de chapons par les producteurs eux
mêmes,  mais  aussi  la  vente de produits  locaux et  régionaux.  Une quarantaine de producteurs
seront présents.
Plusieurs animations viendront s'ajouter à cette foire, notamment la présence d'une trentaine de
confrérie, et un repas gastronomique qui viendra clôturer cette journée.

A titre d'information le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 16 800 euros TTC.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 500 euros.

Localisation Géographique : GRIGNOLS (33) (33195)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée    500,00 €

36/225



ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Foire aux Fromages N° 2980820

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00013524
Raison sociale : HERA DEU HROMATGE

Adresse : OFFICE DU TOURISME
PL DE LA MAIRIE

64440
LARUNS

Représentant légal : CHETRIT STEPHANE
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 49943603800016
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire
Tiers financier : 52303

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
La  Foire  au  fromage de  Laruns  a  pour  objet  la  valorisation  du  territoire  montagnard,  l'activité
pastorale,  les  savoir-faire  des  bergers  le  tout  mettant  en  avant  la  culture  Ossaloise.  Portée
régionale  et  nationale.  L'organisation  de  la  Foire  au  fromage  repose  sur  l'investissement  de
nombreuses association de la Vallée. 

Cette année la foire au fromage se déroulera les 6 et 7 octobre 2018.

Le produit phare de la manifestation est le fromage pur brebis fabriqué dans en Vallée d'Ossau avec
le concours du meilleur fromage le dimanche de la foire.
D'autres produits locaux sont mis en avant tout le week end, à travers les repas organisés par
l'Association sous le chapiteau ou selon les années est mis en avant l'agneau de lait des Pyrénées,
le cochon et le boeuf.
Les vins de jurançon sont également mis en avant à travers les dégustations proposées au public.

A titre d'information le montant des dépenses éligibles prévisionnelles est de 107 150 euros TTC.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 1 500 euros.

Localisation Géographique : LARUNS (64320)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   1 500,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Foire concours 2018 d'animaux de boucherie de 
haute qualité

N° 2945520

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00055123
Raison sociale : ASS BRESSUIRE BOCAGE ANIMATIONS

Adresse : MAIRIE
PL DE L HOTEL DE VILLE
BP 80

79300
BRESSUIRE

Représentant légal : RAMBAULT JACK
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 78141379400012
Activité : 82.30Z Organisation de foires, salons

professionnels et congrès 
Organisation de foires, salons 
professionnels et congrès

Tiers financier : 3002908

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Bressuire Bocage Animation a organisé du 16 au  19 Mars 2018 sur la commune de Bressuire, la
foire concours 2018 d'animaux de boucherie de haute qualité. Cette manifestation a pour but de
valoriser l'activité agricole des Bocages et Gâtine et de promouvoir l'élevage bovin et ovin à travers
la viande de haute qualité bouchère.
La  location  du  site  entier  de  Bocapole  est  nécessaire  pendant  4  jours.  Des  animations
supplémentaires ont été proposées avec promenade à poney. Une mini ferme a été également mise
en place avec des petits animaux de la basse-cour ainsi que des chèvres et des moutons.
20 000 visiteurs étaient attendus sur le site. 
En 2017, 100% des animaux ont été vendus à la fin de la foire concours. Environ 240 bovins inscrits
et beaucoup de retours positifs des éleveurs. 
Des chefs cuisiniers étaient aussi présents ce qui est un bon moyen de promotion de la viande
bovine et ovine auprès du grand public.

A titre informatif, le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 33 950 euros HT.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 2 000 euros.

Localisation Géographique : Bressuire (79049)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   2 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Foire exposition du St Maixentais N° 2980120

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00055995
Raison sociale : COMITE DES FOIRES DU SAINT MAIXENTAIS

Adresse : PAVILLON EST
PORTE CHALON

79400
SAINT MAIXENT L'ECOLE

Représentant légal : PETORIN HUBERT
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 44804926200018
Activité : 82.30Z Organisation de foires, salons

professionnels et congrès 
Organisation de foires, salons 
professionnels et congrès

Tiers financier : 3009388

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
La Foire expo est un moment incontournable pour la ville de St Maixent l'Ecole. Ce sont près de 200
exposants, plus de 10 000 visiteurs et des concours agricoles.
Cette année la 27ème foire expo s'est déroulé du 13 au 16 avril 2018.
A cette  occasion,  3 concours ont eu lieu :  le  premier  un concours de viande de boucherie,  le
deuxième  de  fromages  de  chèvres  fermiers  (environ  80  fromages  d'environ  une  vingtaine  de
producteurs) et enfin un concours de vins auquel ont participé environ une trentaine de viticulteurs.
Tout au long de ce week-end, les visiteurs ont pu aussi découvrir des produits issus du terroir.

A titre informatif, le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 147 165 euros TTC.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 2 000 euros.

Localisation Géographique : Saint-Maixent-l'École (79270)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   2 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : marché nocturne bio de Barsac N° 2984220

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00051297
Raison sociale : CALANDRETA DE SIRON

Adresse : MAIRIE

23 PLACE PAUL DOUMER

33720
BARSAC

Représentant légal : ANDREANI DOMINIQUE
PRESIDENTE

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 52367396000010
Activité : 85.59B Autres enseignements Tiers financier : 146624

Date de création : 09/06/2010
Nbre de salariés : 1 ou 2 salariés

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
La 7ème édition du Marché nocturne Bio de Barsac se déroulera le 19 juillet. 
Les objectifs de ce marché sont:
-de regrouper sur un même lieu en plein air et en période estivale, des producteurs, éleveurs et
transformateurs bio
- de reconstituer une place de village avec des tables et des chaises
- de faire venir chanteurs et musiciens et inviter un public local, des touristes, des amateurs de
nourriture bonnes et saines
- de favoriser les porteurs de MIEL, la monnaie locale sudgirondine en venant dépenser leur argent
avec contentement

Des animations pour enfants seront également mis en place lors de cette soirée.

A titre indicatif le montant des dépenses prévisionnelles est de 2 440 euros TTC
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 300 euros.

Localisation Géographique : BARSAC (33030)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée    300,00 €

40/225



ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Marmande en Fête N° 2945420

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI04082
Raison sociale : COMMUNE DE MARMANDE

Adresse : MAIRIE
PL GEORGES CLEMENCEAU
BP 113

47200
MARMANDE

Représentant légal : BENQUET DANIEL
MAIRE

Statut juridique :Commune et commune nouvelle N° SIRET : 21470157500018
Activité : 84.11Z Administration publique 

générale
Tiers financier : 101468

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Marmande en fête se veut une manifestation pour la promotion du terroir et du territoire. Le réseau
de  productions  traditionnelles  agricoles,  dont  des  productions  bio  et  vente  à  la  ferme,  les
coopératives départementales de production de tomates, Valprim avec Rougeline, les entreprise de
transformation, Saint Dalfour, les Établissements Georgelin, l'Association des commerçants avec les
restaurateurs, et l'Association Jardin de Tomates s'engagent en période estivale, au coeur de la
saison de production des fruits et légumes du Val de Garonne, à présenter :
- une vitrine, paysages et richesses du terroir
- les savoir-faire à travers la diversité des types de productions de tomates et des fruits et légumes
en général
- la qualité des produits et l'impact dans l'économie

Cette manifestation se déroulera à Marmande du 20 au 22 juillet 2018. Environ 8000 visiteurs sont
attendus.
Un marché de producteurs locaux sera aussi présent ainsi que diverses animations.

A titre informatif, le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 70 000 euros HT.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 2 000 euros.

Localisation Géographique : MARMANDE (47157)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   2 000,00 €

41/225



ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Susciter des vocations en élevage ovin N° 2981220

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI00212
Raison sociale : INTERBEV NOUVELLE AQUITAINE

Adresse : CITE MONDIALE
6 PRV DES CHARTRONS

33300
BORDEAUX

Représentant légal : CHAZETTE PHILIPPE
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 40019664800028
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire
Tiers financier : 133535

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
INTERBEV Nouvelle-Aquitaine délègue au Comité Inn'Ovin Nouvelle-Aquitaine la mise en oeuvre
d'une action visant à susciter des vocations pour l'élevage ovin.

Organisée  en  étroite  collaboration  avec  les  lycées  d'enseignement  agricole,  les  techniciens  et
professionnels des organisations professionnelles agricoles et organisations de producteurs, ainsi
qu'avec  des  éleveurs  ovins,  cette  manifestation  maintient  par  ailleurs  une  dynamique  ovine
positive  sur  les  territoires.  Moment  de  rassemblement  et  de  partage  de  toute  la  filière  ovine
régionale,  cet  évènement suscite  de très nombreuses retombées médiatiques,  portant ainsi  un
message fort sur le potentiel d'emplois, et mettant en valeur la modernité du métier.

Cette manifestation intervient à plusieurs niveaux :
-  3 sélections organisées sur chacun des territoires des anciennes régions, principalement pour
limiter  les  déplacements,  mais  aussi  pour  tenir  compte  de  la  diversité  et  des  spécificités
territoriales  et  augmenter  le  potentiel  de  communication  externe.  Les  2  premiers  de  chaque
territoire sont qualifiés pour la finale nationale des Ovinpiades des jeunes bergers ayant lieu le 24
février 2018 dans le cadre du Salon de l'Agriculture à Paris. Ils sont aussi qualifiés pour la sélection
régionale des Olympiades des métiers (Bordeaux les 23 et 24 mars 2018). Le troisième de chaque
territoire est qualifié pour la sélection régionale des Olympiades des métiers.
- au delà du cadre de l'enseignement agricole, mais toujours en lien étroit avec lui, les Olympiades
des métiers donnent à l'élevage ovin l'opportunité de communiquer auprès d'un nombre important
de scolaire et du grand public.

A titre d'information, le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 18 400 euros TTC.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 3 000 euros.

Localisation Géographique : Nouvelle-Aquitaine (75R)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   3 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154295 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Un samedi soir à la Ferme N° 2993620

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00057248
Raison sociale : FEDERATION REGIONALE DES CENTRES D'INITIATIVES POUR 

VALORISER L'AGRI MILIEU RURAL DU P C

Adresse : FED REG CTRE INI VAL AGRI MIL RURAL PC

12 B RUE SAINT PIERRE
79500
MELLE

Représentant légal : CAILLE MARC
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 38905531000038
Activité : 94.12Z Activités des organisations 

professionnelles
Tiers financier : 160441

Date de création : 12/10/1992
Nbre de salariés : 6 à 9 salariés

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Les producteurs du CIVAM du Chatelleraudais  sont  engagés depuis  plusieurs  années  dans  une
démarche  de  promotion des circuits  courts,  et  continuent  d'innover  dans  leurs  actions  afin de
sensibiliser le plus grand nombre à l'agriculture durable.
Depuis 2016, le groupe a commencé une action originale intitulé "un samedi soir à la ferme" il
propose à un public très diversifié de venir dans les fermes pour :
- découvrir un mode de production en agriculture durable
- découvrir des produits transformés par les agriculteurs eux-mêmes et vendus en circuit court
- découvrir un spectacle culturel de qualité en milieu rural

En 2018, 3 fermes ouvriront leurs portes :
- Le GAEC des Frisonnes, vaches laitières avec transformation des produits laitiers en AB à Buxeuil
le 23 juin
- Vincent TOUZALIN, apiculteur récoltant, à Orches le 4 aout
- Le GAEC du Pré Joly, vaches laitières avec transformation des produits laitiers en AB, à St Gervais
les 3 clochers le 9 septembre

Lors de chacune des soirées, le programme est le suivant :
- visite de la ferme à partir de 14h
- repas composé exclusivement des produits locaux, servis par les producteurs eux-mêmes à partir
de 19h
- spectacle à partir de 21h en plein air au coeur de la ferme.

A titre informatif le montant des dépenses prévisionnelles est de 6 910 euros TTC
Il vous est proposé l'attribution d'une aide forfaitaire d'un montant de 1 000 euros.

Localisation Géographique : Deux-Sèvres (79)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   1 000,00 €
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.05 
Réf. Interne : 153088 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : PCAE : Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations 
Agricoles - Aide à la Mécanisation agricole en zone de montagne 
 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les décisions budgétaires votées lors des Séances Plénières du 13 février 2017 et du 
26 juin 2017, 
Vu la délibération n° 2017.2585.SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 adoptant 
le budget primitif 2018, 
 
Vu le Programme de Développement Rural (PDR) Aquitaine approuvé par la Commission 
Européenne le 7 août 2015, modifié, 
 
VU la délibération de la Commission Permanente  n°2016.68.CP du 22 février 2016 
autorisant le Président à prendre les décisions administratives consécutives à la mise en 
œuvre du FEADER et du FEAMP et à signer tous les actes afférents à la gestion de ces 
programmes pour la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 2014-2020, 
 
VU la convention du 14 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305-2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de 
développement rural dans la région Aquitaine et ses avenants 1 et 2, 
 
VU les conventions de délégation de certaines missions d'instruction de l'autorité de 
gestion du programme de Développement Rural Aquitaine - PDR 2014-2020 - aux 
Directions Départementales des Territoires (et de la Mer) (DDT/M) de Nouvelle-Aquitaine 
pour la période 2015-2020, 
 
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'ASP des aides 
régionales et européennes du PDR Aquitaine signée le 14 septembre 2015, et ses 
avenants, 
 
Vu l’appel à projets Mécanisation en zone Montagne du 07 juin 2017 au titre du type 
d’opérations 4.1.E du Programme de Développement Rural Aquitaine, 
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Vu le Comité de sélection ''Mécanisation en zone de montagne''  du PDR Aquitaine en 
date du 9 mars 2018, 
 
Vu l’avis du GIA Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer et Montagne réuni et consulté. 
 
 

Les exploitations agricoles doivent améliorer leur double performance 
économique et environnementale pour assurer à long terme une compétitivité 
sur les marchés et mieux s’adapter aux exigences environnementales et sociales. 
Pour répondre à cet objectif, la Région Nouvelle-Aquitaine a engagé un plan 
ambitieux d’amélioration de la compétitivité des exploitations, en partenariat 
avec l’Etat, l’Union Européenne et les départements. 
Ce plan dénommé ’’Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
Agricoles (PCAE)’’ se décompose en plusieurs volets dont un spécifique à la 
mécanisation en zone de montagne. L’objectif est d’accompagner 60 projets 
par an. 

Les exploitations en zone de montagne, de par leur typologie, occasionnent des 
charges importantes et des conditions de travail pénibles sur des parcelles en 
pente. Ce dispositif a donc pour objectif de soutenir les équipements de 
production spécifiques à la mécanisation en zone de montagne et ainsi permettre 
d’entretenir les espaces naturels. 

Dans le cadre du Programme de Développement Rural Aquitaine, la Région 
a ainsi lancé un appel à projets « Mécanisation en zone de montagne »sur 
le massif pyrénéen des Pyrénées Atlantiques sur la base d’une grille de critères 
qui fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés. 
Ces critères d’éligibilité sont liés au siège de l’exploitation en zone Montagne, à 
l’engagement à obtenir une certification environnementale de niveau 2 (AREA, 
AB…). Les dossiers sélectionnés répondent à des critères de sélection liés à la 
présence d’un nouvel installé, à la certification environnementale, à la pratique 
de la transhumance et à la périodicité de la demande. 
Les points attribués sont cumulatifs, rendant prioritaires les dossiers obtenant la 
note de 30 points. En deçà, les dossiers sont étudiés au dernier Comité de 
sélection de l’année. 

L’appel à projets 2017 était ouvert du 26 juin au 15 décembre 2017, réparti 
sur deux périodes de dépôt de dossiers. 

Pour mener à bien cet appel à projets, il a été alloué à l’Agence de Services et de 
Paiement (ASP) une enveloppe d’un montant de 300 000 € de crédits régionaux 
(contrepartie pour l’obtention des financements FEADER) lors de la Commission 
Permanente du 10 juillet 2017. 

Il vous est rappelé que l’ASP, organisme payeur des aides européennes, procède 
également au versement des aides de la Région de ce dispositif. 

 

Au total sur l’appel à projets 2017, 37 dossiers ont été déposés : 

- 3 dossiers ont été rejetés car ils ne répondaient pas aux critères de 
priorité (2 avaient été soutenus récemment et n’avaient pas demandé le 
versement des soldes des subventions et un avait déjà obtenu une aide 
publique au titre du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées)  
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- 19 dossiers ont été validés au titre de la première période de dépôt (déjà 
programmés en Commission Permanente du  17 novembre 2017) 

- 15 dossiers (cf. tableau en annexe) sont présentés aujourd’hui au titre de 
la deuxième période de dépôt. 

 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
-  d’INDIVIDUALISER  une aide régionale de 44 181,53 € à 15 bénéficiaires 
dans le cadre du dispositif ’’Mécanisation en zone de montagne’’ du Programme 
de Développement Rural Aquitaine (cf. annexe). 
 
 
 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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(montant en euros)

Bénéficiaire Commune Description opération
Filière concernée par le 

projet

Coût total HT 

projet

Assiette éligible 

retenue HT

Total des aides 

publiques

Taux 

d'aide 

publique

Région Département FEADER

SALDUBEHERE Guy 64430 LES ALDUDES Achat andaineur ovins lait - bovins viande 5 000,00 5 000,00 1 500,00 30,00% 352,50 352,50 795,00

GAEC DU BOUCHET 64570 ARETTE
Achat porte-outils 4 roues dimensions 

égales - andaineur - faucheuse - broyeur

ovins lait - bovins viande – 

porcin
105 000,00 105 000,00 36 750,00 35,00% 8 636,25 8 636,25 19 477,50

GAEC ELHORITA 64640 ARMENDARITS Achat motofaucheuse ovins lait - bovins viande 8 750,00 8 750,00 3 062,46 35,00% 719,68 719,68 1 623,10

GAEC DE LA CROIX DES 

HAUTEURS

64800 LESTELLE 

BETHARRAM

Achat porte-outils 4 roues dimensions 

égales - Andaineur - Faucheuse

ovins lait - bovins viande – 

veaux de boucherie 118 000,00 101 000,00 30 300,00 30,00% 7 120,50 7 120,50 16 059,00

GAEC UHALTE BORDA

64470 LAGUINGE 

RESTOUE Achat andaineur et faucheuse ovins lait 15 100,00 13 600,00 4 080,00 30,00% 958,80 958,80 2 162,40

ELGOYHEN Frédéric 64560 LARRAU Achat andaineur - faucheuse - broyeur bovins viande – ovins lait 20 000,00 19 000,00 5 700,00 30,00% 1 339,50 1 339,50 3 021,00

BEGUE Danièle 64430 UREPEL Achat motofaucheuse ovins lait 11 000,00 9 000,00 3 150,00 35,00% 740,25 740,25 1 669,50

GAEC EIHERAZAINA 64130 ROQUIAGUE Achat motofaucheuse ovins lait - bovins viande 13 000,00 9 000,00 2 700,00 30,00% 634,50 634,50 1 431,00

GACHEN Jean Michel 64310 SARE Achat motofaucheuse ovins lait 5 097,00 5 097,00 1 529,06 30,00% 359,33 359,33 810,40

GAEC TIPIA 64570 ARETTE Achat motofaucheuse Bovins viande 9 000,00 9 000,00 3 150,00 35,00% 740,25 740,25 1 669,50

ETCHEVERRY Jean Martin 64220 LECUMBERRY Achat motofaucheuse ovins lait - bovins viande 9 200,00 9 000,00 2 700,00 30,00% 634,50 634,50 1 431,00

EARL IRIOIN 64430 BANCA

Achat porte-outils 4 roues dimensions 

égales - andaineur - faucheuse

ovins lait – porcins – bovins 

viande 99 000,00 99 000,00 29 700,00 30,00% 6 979,50 6 979,50 15 741,00

BORDA Raymond 64250 ITXASSOU

Achat porte-outils 4 roues dimensions 

égales - andaineur - broyeur ovins lait 100 500,00 99 000,00 29 700,00 30,00% 6 979,50 6 979,50 15 741,00

GAEC PRAT 64570 ARETTE Achat motofaucheuse ovins lait 4 100,00 4 100,00 1 434,96 35,00% 337,22 337,22 760,52

GAEC DU BIELLA 64490 BORCE

Achat porte-outils 4 roues dimensions 

égales - faucheuse bovins lait 95 000,00 93 000,00 32 550,00 35,00% 7 649,25 7 649,25 17 251,50

TOTAL 617 747,00 588 547,00 188 006,48 44 181,53 44 181,53 99 643,42

Annexe à la délibération n° 153 088

MECANISATION AGRICOLE EN ZONE DE MONTAGNE - 15 dossiers

Programme de développement rural FEADER Aquitaine 2014-2020

Comité Technique Pastoral du 9 mars 2018 

Financements
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.06 
Réf. Interne : 152250 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : PCAE : Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations 
Agricoles - Plan de Modernisation des Elevages 
 
VU l'article L4221-1 du code général des collectivités territoriales, 
VU les décisions budgétaires votées lors des Séances Plénières du 13 février 2017 et du 
26 juin 2017, 
VU la délibération n° 2017.2585 SP du Conseil Régional du 18/12/2017 adoptant le 
budget primitif 2018, 
 
Vu le Programme de Développement Rural (PDR) Aquitain approuvé par la Commission 
Européenne le 7 août 2015 et modifié, 
Vu le Programme de Développement Rural (PDR) Limousin approuvé par la Commission 
Européenne le 24 novembre 2015 et modifié, 
Vu le Programme de Développement Rural (PDR) Picto-Charentais approuvé par la 
Commission Européenne le 17 septembre 2015 et modifié, 
 
VU la délibération de la Commission Permanente  n°2016.68.CP du 22 février 2016 
autorisant le Président à prendre les décisions administratives consécutives à la mise en 
œuvre du FEADER et du FEAMP et à signer tous les actes afférents à la gestion de ces 
programmes pour la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 2014-2020, 
 
VU la convention du 14 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du 
règlement (UE) n°1305-2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de 
développement rural dans la région Aquitaine et son avenant du 24 novembre 2015, 
VU les conventions de délégation de certaines missions d’instruction de l’autorité de 
gestion des Programmes de Développement Ruraux Aquitaine, Limousin, Poitou–
Charentes - PDR 2014-2020 - aux Directions Départementales des Territoires (DDT) et 
Direction Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM) de Nouvelle-Aquitaine 
pour la période 2015-2020, 
Vu les conventions cadre relatives à la gestion en paiement associé par l'ASP des aides 
régionales et européennes des PDR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, 
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Vu l’appel à projets Plan de Modernisation des élevages filière avicole du 31 mars 2017 
au titre des types d’opérations 4.1.1 des Programmes de Développement Ruraux 
Aquitain, Limousin, Poitou-Charentes, 
Vu l’appel à projets Plan de Modernisation des élevages hors filière avicole du 27 
septembre 2017 au titre des types d’opérations 4.1.1 des Programmes de 
Développement Ruraux Aquitain, Limousin, Poitou-Charentes, 
 
Vu le Comité de sélection ''Plan de modernisation des élevages'' des PDR Aquitain, 
Limousin, Poitou-Charentes en date du 15 mars 2018, 
 
Vu l'avis du GIA "Agriculture, Agroalimentaire,  Forêt, Mer et Montagne" réuni et 
consulté. 
 
Les exploitations agricoles doivent améliorer leur double performance économique et 
environnementale pour assurer à long terme une compétitivité sur les marchés et mieux 
s’adapter aux exigences environnementales et sociales. 

Pour répondre à cet objectif, la Région Nouvelle-Aquitaine a engagé un plan ambitieux 
d’amélioration de la compétitivité des exploitations, en partenariat avec l’Etat, l’Union 
Européenne et les départements. 

Ce plan dénommé « Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles » 
(PCAE) se décompose en plusieurs volets dont un spécifique à la modernisation des 
élevages. L’objectif est d’accompagner 1 000 projets d’éleveurs par an. 

Dans le cadre des PDR Aquitain, Limousin, Poitou-Charentes, la Région a ainsi lancé 
deux appels à projets « Plan de Modernisation des Elevages »  d’une manière 
uniforme sur l’ensemble du territoire à destination des agriculteurs et groupements 
d’agriculteurs : un appel à projets pour les filières avicole et un appel à projets 
pour les filières hors avicole. Ils ont été ouverts du 15 mars au 15 décembre 2017 
sous forme de quatre périodes de dépôt.  

Les projets sont sélectionnés sur la base d’une grille de critères de sélection qui a fait 
l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés afin de prioriser les projets 
suivants : 

- Les nouveaux installés (dont les JA) 
- La structuration des filières de production  
- Les engagements dans des démarches environnementales 
- Les premiers projets (périodicité des dossiers)  

Pour mener à bien le dispositif « Plan de Modernisation des Elevages », il a été allouée à 
l’Agence de Service et de Paiement (ASP) deux enveloppes d’un montant global de 7 M€ 
de crédits régionaux (contrepartie pour l’obtention des financements FEADER) lors des 
Commissions Permanentes des 10 juillet 2017 et 9 octobre 2017, respectivement 
répartie à hauteur de 5 M€ et 2 M€.   
Il vous est rappelé que l’ASP, organisme payeur des aides européennes, procède 
également au versement des aides de la Région de ce dispositif. 

Les dossiers concernés par la présente délibération relèvent de la dernière période de 
dépôt 2017 (16 septembre au 15 décembre 2017) des deux appels à projets. Sur cette 
période, 289 dossiers ont été reçus dont 286 éligibles et 3 inéligibles (seuil de points / 
plancher). Parmi les 286 dossiers éligibles, 3 projets ont été abandonnés, 25 dossiers 
sont non complets (donc  rendus inéligibles en raison de la dernière période des appels à 
projets 2017) et 258 projets ont été sélectionnés.  

Dans le cadre de cette procédure, il vous est proposé en annexe, la liste des 200 
exploitations que la Région accompagne sur cette dernière période de dépôt 2017 : 46 
dossiers sur l’appel à projets des filières avicole et 154 dossiers sur l’appel à projets des 
filières hors avicole. 
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Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
-  d’INDIVIDUALISER une aide régionale de 2 447 047,89 € à 200 
bénéficiaires dans le cadre du dispositif de modernisation des élevages des 
Programmes de Développement Ruraux Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 
(cf. annexe), 
 
- d’AUTORISER le président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine à signer les 
actes afférents à la mise en œuvre de cette décision. 
 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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Dpt Raison Sociale Nom Prénom Commune Descriptif global du projet catégorie "modernisation 
des bâtiments d'élevage"

catégorie 
"effluents 
d'élevage"

catégorie "qualité 
sanitaire"

 catégorie 
"performance 
énergétique"

 catégorie 
"diagnostic" Filière Montant total de 

l'investissement HT
Montant éligible 

retenu plafonné HT FEADER Etat Région NA Département Total

Charente EARL DE L’ARBRE ROUZEDE modernisation de l’atelier de gavag 51 433,69  autre volaille 57 801,02  57 801,02  10 115,18  10 115,18  20 230,36 

Dordogne SCEA LAGRANDIE VEYRIGNAC construction d’un bâtiment d’élevage 
canards PAG 81 919,00  700,00  palmipède foie gras 82 819,00  82 819,00  7 420,00  6 580,00  7 000,00  21 000,00 

Dordogne MONTAURIOL Thierry LACROPTE transformation de la poussinière en salle de 
gavage de 600 places 82 280,92  1 100,00  palmipède foie gras 83 590,92  83 380,92  7 420,00  6 580,00  7 000,00  21 000,00 

Dordogne MALLET Loïc FOULEIX construction d’un bâtiment d’élevage 
canards PAG 163 783,00  1 100,00  palmipède foie gras 165 083,00  164 883,00  7 420,00  6 580,00  7 000,00  21 000,00 

Dordogne EYMERIE Philippe GRIGNOLS mise en place d’une salle de gavage de 1000
places 168 503,17  4 268,36 294,50  1 100,00  palmipède foie gras 197 303,86  174 166,03  7 420,00  6 580,00  7 000,00  21 000,00 

Hte-Vienne DEMAR Anthony ST-LEONARD-DE-NOBLAT

Construction de 3 bâtiments pour la
production de volailles de chair avec 

aménagement intérieur et silo métallique 
pour stockage alimen

33 561,29  600,00  Volailles de chair 34 361,29  34 161,29  5 978,22  5 978,23  11 956,45 

Hte-Vienne GAEC ALLAMARGOT PREMAUD LA GENEYTOUSE Construction de 4 bâtiments pour la 
production de volailles label roug 192 324,00  poule de chair 192 324,00  192 324,00  30 625,00  30 625,00  61 250,00 

Hte-Vienne GAEC SAMARITAINE ST-MATHIEU Construction d’un bâtiment d’élevage pour 
canards prêts-à-gaver 224 946,00  Volailles de chair 224 946,00  224 946,00  30 625,00  30 625,00  61 250,00 

Corrèze MARLIAC Alexandra LUBERSAC

Augmentation de la capacité de gavage du 
bâtiment pour passer de 1 000 à 1 200 

places par achat de cages supplémentaires 
et d'une gaveuse supplémentaire

29 850,00  450,00  palmipède foie gras 30 300,00  30 300,00  0,00  5 302,50  5 302,50  0,00  10 605,00 

Corrèze PERRIER Sandra CHAMBOULIVE construction d’un poulailler de 2500 places 
pour poules pondeuses 77 785,00  poule pondeuse 138 985,74  77 785,00  0,00  12 250,00  12 250,00  0,00  24 500,00 

Corrèze BENFRIHA Abdelnacer ALTILLAC

Acquisition de 5 cabanes déplaçables de 50 
m2 pour une installation en poulets de chair 

fermiers en agriculture biologique, avec 
transformation sur la ferme et réalisation de 

5 parcours volailles clôturés

49 056,14  poule de chair 49 486,14  49 486,14  0,00  11 037,63  11 037,63  0,00  22 075,26 

Corrèze GAEC Les Vergers de Comborn ORGNAC-SUR-VEZERE
Agrandissement d’une salle de gavage pou
porter sa capacité de 1 450 places à 1 990 

places
87 364,50  9 379,00  palmipède foie gras 96 743,50  96 743,50  0,00  16 930,11  16 930,11  0,00  33 860,22 

Landes EARL DE LARGAILLE SAMADET
Création d’un bâtiment démarrage 900 m² et

équipement pour permettre le passage en 
bande unique

228 769,30  0,00  0,00  0,00  1 100,00  palmipède foie gras 228 769,30  228 769,30  8 347,50  7 402,50  5 250,00  21 000,00 

Landes SCEA SOARES RIBEIRO AIRE-SUR-L'ADOUR
Modernisation d’un bâtiment croissance sur
parcours, isolation et équipements intérieurs 

pour des canards PAG
92 000,00  0,00  0,00  0,00  1 100,00  palmipède foie gras 93 100,00  93 100,00  8 347,50  7 402,50  5 250,00  21 000,00 

Landes SCEA GUIRONS ST-GEIN

Développement de l’activité PAG –
équipements fixes : silos chaînes 

alimentation, pipettes en vue de pouvoir 
confiner

75 245,95  0,00  0,00  0,00  1 100,00  palmipède foie gras 76 343,95  76 343,95  8 347,50  7 402,50  5 250,00  21 000,00 

Landes DUFAU Christel MIRAMONT-SENSACQ Création d’un élevage de canards PAG 222 555,53  0,00  18 567,48  0,00  0,00  palmipède foie gras 241 123,01  241 123,01  8 347,50  7 402,50  5 250,00  21 000,00 

Landes LAMARQUE Philippe GOOS
Construction d’une canetonière 150 m² avec
parcours, clôture et 2 bâtiments croissance 

et équipement intérieu
98 565,78  0,00  0,00  0,00  1 100,00  palmipède foie gras 99 665,78  99 665,98  8 347,50  7 402,50  5 250,00  21 000,00 

Pyrénées-
Atlantiques EARL DE LA NAVARRE CHARRE construction batiment canards pag 171 128,14  13 380,01  palmipède foie gras 184 508,15  184 508,15  7 420,00  6 580,00  7 000,00  21 000,00 

Pyrénées-
Atlantiques SCEA L’OEUF DU VIC BILH SIMACOURBE Creation site elevage canards pag 22 644,39  1 100,00  palmipède foie gras 242 423,48  227 544,39  7 420,00  6 580,00  7 000,00  21 000,00 

Pyrénées-
Atlantiques EARL LAC LAB SENDETS

couverture fosse partie gavage et 
changement de celle ci. Création atelier 

élevage batiment de 1200 m2+ 2 parcours
224 021,84  40 808,96  palmipède foie gras 264 830,80  264 830,80  7 420,00  6 580,00  7 000,00  21 000,00 

Pyrénées-
Atlantiques DUCLAU Florence CAME création atelier canard batiment 600 m2 126 180,10  4 804,11  5 968,00  palmipède foie gras 136 952,21  136 952,21  7 420,00  6 580,00  7 000,00  21 000,00 

Pyrénées-
Atlantiques COURADES Francis ASSON creation atelier canards PAG 126 911,24  1 100,00  palmipède foie gras 128 011,24  70 000,00  11 130,00  9 870,00  7 000,00  28 000,00 

Pyrénées-
Atlantiques SCEA ARNAUCHIN LONÇON construction batiment d’élevage + 2 silos 164 491,34  15 114,39  9 248,01  palmipède foie gras 188 853,74  70 000,00  7 420,00  6 580,00  7 000,00  21 000,00 

Deux-Sèvres EARL DU PETIT MOULIN LA PETITE-BOISSIERE Construction bâtiment gavage 111 373,90  1 150,00  poule de chair 112 523,90  110 560,33  21 000,00  21 000,00 

Deux-Sèvres SCEA ROTUREAU NUEIL-LES-AUBIERS Construction de 3 bâtiments ( jardin d’hiver) 197 461,57  palmipède foie gras 197 461,57  197 461,57  21 000,00  21 000,00 

Deux-Sèvres BRILLANCEAU Anicet MAULEON rénovation des poulaillers 12 163,22  palmipède foie gras 12 163,22  12 163,22  3 648,97  3 648,96 

Deux-Sèvres GAEC LA FERME DE LA 
BERTHONNIERE AUGE

Mise aux normes d’un élevage de canards (
bâtiments, abords et abreuvement et gestion

des effluents
169 398,31  palmipède foie gras 169 398,31  169 398,31  37 800,00  37 800,00 

Deux-Sèvres SCEA DE LA MAISON NEUVE AMAILLOUX Achat d’un enfouisseur pour tonne à lisier 24 000,00  autre palmipède 24 000,00  24 000,00  3 600,00  3 600,00  7 200,00 

Deux-Sèvres EARL BOISSINOT NUEIL-LES-AUBIERS Création d’un bâtiment pour canards PAG 
en vu du confinement 126 901,15  9 212,00  palmipède foie gras 136 250,35  136 113,15  21 000,00  21 000,00 

Deux-Sèvres EARL DE LA TREILLE CHENAY Construction et aménagement bâtiment 
avicole 91 089,00  palmipède foie gras 91 089,00  91 089,00  10 500,00  10 500,00  21 000,00 

Deux-Sèvres EARL DE LA DIME THENEZAY Construction d’un bâtiment avicole 400 651,71  poule de chair 403 851,00  400 651,71  12 250,00  12 250,00  24 500,00 

Deux-Sèvres SCEA AVICOLORADO BRESSUIRE Rénovation des bâtiments 62 258,52  autre volaille 62 258,52  62 258,52  9 338,77  9 338,77  18 677,54 

Deux-Sèvres EARL BIOGA NEUVY-BOUIN Construction de 4 bâtiments BEBC volailles 
BIO 361 792,88  poule de chair 361 792,88  361 792,88  12 250,00  12 250,00  24 500,00 

Deux-Sèvres ALBERT Emmanuel MONCOUTANT Construction d’un poulailler 309 376,69  poule de chair 324 947,15  309 376,69  12 250,00  12 250,00  24 500,00 

Deux-Sèvres GAEC BOISSINOT MAULEON Construction d’un poulailler 369 017,17  poule de chair 368 366,54  369 017,17  22 050,00  22 050,00  44 100,00 

Annexe à la délibération n° 152250

Appel à projets "filières avicoles" - 46 dossiers
Financements (montant en €)

Plan de modernisation des élevages  -  PDR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
Comité de sélection du 15 mars 2018 - 200 dossiers élevage
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Deux-Sèvres SCEA PALMIBRIDE CIRIERES Création d’un bâtiment pour canards PAG 
en vu du confinement et claustration 117 804,00  palmipède foie gras 117 804,00  117 804,00  10 500,00  10 500,00  21 000,00 

Deux-Sèvres VAUNAC Moïka LA BOISSIERE-EN-GATINE Construction de 2 poulaillers 782 972,04  autre volaille 822 697,49  782 472,04  12 250,00  12 250,00  24 500,00 

Deux-Sèvres IOUX Louis-Marie MAULEON Construction d’un bâtiment avicole 79 704,43  autre volaille 128 828,25  128 828,25  10 500,00  10 500,00  21 000,00 

Deux-Sèvres GAEC DES 3 HORIZONS ST-AUBIN-LE-CLOUD Construction d’un bâtiment avicole 321 375,69  autre volaille 321 375,69  321 375,69  30 625,00  30 625,00  61 250,00 

Deux-Sèvres SARL VOLCANE VOULMENTIN Rénovation bâtiment avicole et création 
ouvrage stockage de lisie 57 178,72  1 915,07  8 285,00  1 500,00  poule de chair 83 507,73  78 978,01  10 331,81  10 331,81  20 663,62 

Deux-Sèvres GAEC VILLENEUVE SAINTE-SOLINE Construction d’un bâtiment canards sur lisier
avec fosse géomembrane 426 362,50  16 457,10  autre palmipède 483 470,95  483 470,95  22 050,00  22 050,00  44 100,00 

Deux-Sèvres GAEC GUERINEAU LA CHAPELLE-ST-LAURENT Construction d’un poulailler 451 345,93  volaille de chair 451 345,93  450 965,25  30 625,00  30 625,00  61 250,00 

Deux-Sèvres PRISSET J.-François VOULMENTIN Construction d’un poulailler 104 852,70  poule de chair 104 852,70  104 852,70  10 500,00  10 500,00  21 000,00 

Deux-Sèvres GAEC LA DOUCE ST-GENEROUX Rénovation de 2 bâtiments et aménagement 
extérieur biosécurité 100 960,46  10 474,96  9 900,00  300,00  autre palmipède 130 768,23  130 768,23  18 245,31  18 245,31  36 490,62 

Deux-Sèvres GAEC LA JEUNE LANDE VAL EN VIGNES Construction d’un bâtiment Canards de chair
en système lisier 332 691,69  autre palmipède 342 951,21  332 691,69  18 900,00  18 900,00  37 800,00 

Deux-Sèvres EARL DUBOIS ASSAIS-LES-JUMEAUX Rénovation de 2 bâtiments et aménagement 
extérieur biosécurité 4 704,00  5 630,33  autre volaille 10 509,26  10 509,26  1 550,15  1 550,15  3 100,30 

7 565 700,38 33 381,50 365 997,63 25 116,01 14 600,00 8 500 540,01 8 148 232,31 119 647,50 381 179,68 591 731,16 96 250,00 1 188 808,33 TOTAL GENERAL
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suite Annexe à la délibération n° 152250

Filière hors avicole - 154 dossiers

Dpt Raison Sociale Nom Prénom Commune Descriptif du projet

catégorie 
"modernisation 
des bâtiments 

d'élevage"

catégorie 
"effluents 
d'élevage"

catégorie 
"qualité 

sanitaire"

 catégorie 
"performance 
énergétique"

 catégorie 
"diagnostic" filière

Montant total de 
l'investissement 

HT

Montant éligible 
retenu plafonné 

HT 
FEADER Etat Région NA Département Total

Charente GAEC DES SEPT 
FONTAINES ESSE Bâtiment d’élevage dédié à la 

production de veaux 128 437,40 bovin viande 
engraisseur 128 437,40 128 437,40 22 050,00 22 050,00 44 100,00

Charente BRANDY Francis MAZIERES Construction de cages à vélage 22 552,78 bovin viande 
naisseur 22 522,78 22 522,78 3 378,42 3 378,42 6 756,83

Charente-
Maritime

GAEC PLAIRE-
MASSONET LES NOUILLERS

Création d’un hangar à fourrage 
avec une partie aménagée pour 
loger les génisses

50 531,78 bovin viande 
naisseur 50 531,78 50 531,78 7 579,76 7 579,76 15 159,52

Charente-
Maritime GAEC LE BOISROND ST-JUST-LUZAC Extension de 600 m² d’un hangar à 

fourrage 44 213,00 bovin lait 44 913,00 44 213,00 7 737,27 7 737,27 15 474,54

Charente-
Maritime JOURDAIN Kevin MARANS

Construction d’une stabulation avec 
couverture photovoltaïque et 
réaménagement d’un hangar en 
stabulation

176 650,57 bovin viande 
naisseur 191 942,41 191 942,41 12 250,00 12 250,00 24 500,00

Charente-
Maritime DISPERSYN Brieuc CRAVANS

Création d’une miellerie avec une 
partie stockage et une partie 
greffage

12 640,47 abeille 57 483,62 12 640,47 2 212,08 2 212,08 4 424,16

Creuse GAEC LAFORGE NEOUX

Construction d'un silo béton pour 
l'ensilage d'herbe et extension d'un 
bâtiment pour la fabrique d'aliment 
à la ferme.

40 816,86 bovin viande 
naisseur 40 816,86 40 816,86 9 183,80 9 183,80 18 367,59

Creuse GAEC DU PETIT 
FRENEIX CLUGNAT

Construction de 4 bâtiments 
photovoltaïque : 1 stockage de 
fourrage, 2 stabulations pour les 
génisses, 1 stabulation pour 
l'engraissement.

127 018,58 bovin viande 
naisseur 127 018,58 127 018,58 22 050,00 22 050,00 44 100,00

Creuse CHAMBAS Vincent CHAMPAGNAT Construction d'une stabulation libre 
sur air paillé 112 738,00 bovin viande 

naisseur 113 838,00 112 738,00 10 500,00 10 500,00 21 000,00

Creuse GAEC TOURNADE – 
MORIN BLESSAC Construction d'un hangar à fourrage 

avec toiture photovoltaïque 62 489,63 bovin viande 
naisseur 62 489,63 35 000,00 6 125,00 6 125,00 12 250,00

Creuse GAEC BEAUFORT VERNEIGES Construction d'une porcherie sur 
paille 269 515,56 bovin viande 

naisseur 270 465,56 269 515,56 30 625,00 30 625,00 61 250,00

Creuse GAEC LESAGE PARSAC-RIMONDEIX Construction d'un hangar à fourrage 23 303,48 bovin viande 
naisseur 23 772,48 23 303,48 4 078,11 4 078,11 8 156,22

Creuse GAEC TRIMOULINARD SAINT AMAND Construction d'un hangar à fourrage 
avec toiture photovoltaïque 52 686,68 bovin viande 

naisseur 52 686,68 35 000,00 7 000,00 7 000,00 14 000,00

Creuse GAEC GLOMOT JOUILLAT
Construction bâtiment pour le 
stockage de fourrage et logement 
des animaux

144 917,60 269,00 bovin viande 
naisseur 145 655,60 114 429,63 17 164,44 17 164,44 34 328,89

Creuse GAEC DESFORGES 
Père et fils LUSSAT

Construction d'une stabulation sur 
aire paillée intégrale et pose d'un 
filet brise vent

133 337,69 bovin viande 
naisseur 133 806,69 133 337,69 23 334,10 23 334,10 46 668,19

Creuse GAEC MUNNE 
GARMAZE NEOUX Construction d'un hangar à fourrage 62 360,00 bovin viande 

naisseur 62 362,00 35 000,00 7 000,00 7 000,00 14 000,00

Creuse GENETON Nicolas FURSAC construction d'une chèvrerie et 
création d'une salle de traite 26 289,48 caprin lait 26 289,48 26 289,48 4 600,66 4 600,66 9 201,32

Creuse GAEC DE RENARDIVE NOUHANT Construction de deux stabulations 
pour bovin 38 542,58 269,00 bovin viande 

naisseur 38 811,58 38 811,58 5 821,74 5 821,74 11 643,47

Creuse GAEC DE LA FEUILLADE GOUZON Construction de deux stabulations 
pour bovin 82 963,11 700,00 bovin viande 

naisseur 83 663,11 83 663,11 14 641,04 14 641,04 29 282,09

Creuse GAEC DEBOUCHE BUDELIERE

Extension d'une stabulation sur aire 
paillée intégrale, installation d'un 
silo à grain et acquisition d'un 
systhème de détection des vêlages

28 569,60 bovin viande 
naisseur 28 569,60 28 569,60 4 999,68 4 999,68 9 999,36

Creuse GAEC BOUSSAGEON LE CHAUCHET Aménagement de deux bâtiments 
photovoltaïque 49 031,36 269,00 bovin viande 

engraisseur 53 759,46 49 300,36 7 395,05 7 395,05 14 790,11

Creuse GAEC VAISSET NEOUX construction de 2 stabulations libre 
sur aire paillée 136 053,38 bovin viande 

naisseur 136 121,97 136 053,38 25 200,00 25 200,00 50 400,00

Creuse GAEC DES 
PIGEONNIERS

SAINTE-FEYRE-LA-
MONTAGNE

Construction bâtiment pour le 
stockage de fourrage et logement 
des animaux

187 338,80 469,00 bovin viande 
naisseur 188 269,80 187 807,80 25 200,00 25 200,00 50 400,00

Creuse GAEC DU CHERBAUDY LA MAZIERE-AUX-
BONS-HOMMES

construction d'une stabulation libre 
sur aire paillée (toiture 
photovoltaïque)

81 144,76 bovin viande 
naisseur 81 613,76 81 144,76 16 228,95 16 228,95 32 457,90

(montant en €) Financements
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Creuse GAEC DES GARDES AJAIN

construction de 2 bâtiments 
photovoltaïque avec une partie 
stockage de fourrage pour les 
bovins et mise en place de tapis de 
sols

160 404,61 1 115,50 bovin lait 161 520,11 161 520,11 18 900,00 18 900,00 37 800,00

Creuse GAEC DE FREDEFONT LA SAUNIERE

Construction de 2 stabulations pour 
les bovins (le projet B à une partie 
stockage fourrage et toiture 
photovoltaïque)

130 049,90 bovin viande 
engraisseur 134 969,90 130 049,90 18 900,00 18 900,00 37 800,00

Creuse CHADEYRON FLORIAN LA CHAUSSADE

Mise en place du robot sur rail pour 
l'alimentation des chèvres ainsi que 
l'achat d'un silo a vis, d'une cellule 
de stockage et d'un aplatisseur

75 000,32 caprin lait 75 000,32 75 000,32 14 000,00 14 000,00 28 000,00

Creuse GAEC DE VILLEGENTE ST-PRIEST-PALUS construction d'une stabulation sur 
aire paillée 154 550,00 bovin viande 

engraisseur 154 550,00 154 550,00 18 900,00 18 900,00 37 800,00

Creuse GAEC DU GRAND 
CHAMP BLAUDEIX construction d'une stabulation avec 

panneaux photovoltaïque 50 220,06 bovin viande 
engraisseur 50 220,06 50 220,06 7 533,01 7 533,01 15 066,02

Creuse GAEC DES MAZEIRES ST-ELOI construction de 2 stabulations et 
pose de 2 caméras

bovin viande 
naisseur 169 868,00 169 868,00 25 200,00 25 200,00 50 400,00

Dordogne LEYMARIE Jean-Pierre ST-CYR-LES-
CHAMPAGNES

extension stabulation pour vaches 
allaitantes et stockage fourrage 82 126,88 1 100,00 bovin viande 

naisseur 83 726,88 83 526,88 11 130,00 9 870,00 21 000,00

Dordogne SARL LA FERME DU 
BOURDIL BERGERAC aménagement 3 bâtiments en 

porcherie et parcours 37 435,92 900,00 porc 
engraissement 39 152,80 38 335,92 7 111,31 6 306,26 13 417,57

Dordogne GAEC DE LA PALUE TOURTOIRAC construction d’un bâtiment veaux de 
boucherie 212 542,44 34 781,04 1 100,00 veaux de 

boucherie 248 623,48 248 423,48 23 373,00 20 727,00 44 100,00

Dordogne ELOI Nadine HAUTEFORT aménagement d’un bâtiment 
existant en porcherie 72 260,92 1 100,00 porc 

engraissement 73 560,92 73 360,92 11 130,00 9 870,00 21 000,00

Dordogne EARL BOISSERIE FAUX
agrandissement d’un bâtiment 
existant par la couverture d’une aire 
d’exercice et d’une fumière

29 629,43 2 000,97 1 100,00 bovin viande 
engraisseur 32 730,40 32 730,40 6 071,49 5 384,15 11 455,64

Dordogne GAEC LE CLAUD DES 
LOGES MENESPLET

aménagement d’un bâtiment 
existant en stabulation avec aire 
paillée intégrale

86 845,05 1 100,00 bovin viande 
engraisseur 90 653,16 87 945,05 13 983,27 12 400,25 26 383,52

Gironde EARL RAPIN SIGALENS Robot de traite 154 000,00 bovin lait et 
viande 181 200,00 70 000,00 11 130,00 9 870,00 21 000,00

Gironde RIFFAUD Francois Xavier MIOS Construction d’une bergerie tout 
bois 29 175,81 ovin viande 29 175,81 29 175,81 5 412,11 4 799,42 10 211,53

Gironde JEAN Emmanuel MAZERES Création d’une stabulation pour 
bovin viande. 78 581,00 bovin viande 

naisseur 78 581,00 70 000,00 12 985,00 11 515,00 24 500,00

Lot-et-
Garonne

EARL CHEVRERIE 
FROMAGERE DE 
MONSEGUR

MONSEGUR
Chévres lait, agrandissement 
bâtiment pour élevage chevrettes et 
stockage fourrages

61 435,93 1 000,00 caprin lait 62 435,93 62 435,93 9 927,30 8 803,46 18 730,76

Lot-et-
Garonne GAEC STUYK BRUGNAC

JA- Modernisation fabrication 
aliment à la ferme en élevage 
porcin

59 206,63 889,00 1 000,00 porc 
engraissement 61 095,63 61 095,63 11 333,23 10 050,23 21 383,46

Deux-
Sèvres

GAEC GUILLOTEAU DU 
CHATEAU PUGNY Extension de la chèvrerie et 

rénovation du bloc traite 248 587,23 caprin lait 266 964,23 265 570,83 30 625,00 30 625,00 61 250,00

Deux-
Sèvres

GAEC CHEMIN DU 
MELLIER VOUHE

Aménagement d’une stabulation en 
atelier engraissement et 
construction d’une aire d’exercice et 
silo

54 749,90 porc 
engraissement 54 853,40 54 749,90 8 212,48 8 212,48 16 424,96

Deux-
Sèvres GAEC BOISSINOT MAULEON Construction d’une stabulation 154 380,78 bovin viande 

naisseur 154 380,78 154 380,78 22 050,00 22 050,00 44 100,00

Deux-
Sèvres GAEC LA POUPLIERE SURIN

Construction d’une stabulation et 
bâtiment de stockage et fumière 
couverte

109 826,38 70 503,20 625,00 bovin viande 
naisseur 181 143,67 181 143,67 26 250,00 26 250,00 52 500,00

Deux-
Sèvres VIAUD ANTOINE LES FOSSES Construction d’une porcherie 209 724,10 porc 

engraissement 209 892,00 209 724,10 12 250,00 12 250,00 24 500,00

Deux-
Sèvres SCEA BONPORC CLESSE Rénovation porcherie 31 265,58 1 954,73 porc 

engraissement 36 490,71 36 490,71 4 983,04 4 983,05 9 966,09

Deux-
Sèvres GAEC PREREAU PERIGNE Installation robot de traite 161 546,52 bovin lait 161 546,52 161 546,52 28 270,64 28 270,64 56 541,28

Deux-
Sèvres PASSEBON ETIENNE VERRUYES

Construction d’un bâtiment 
fourrage, aménagement d’une 
stabulation, caméra et parc de 
contention

72 051,25 625,00 bovin viande 
naisseur 76 193,55 72 690,35 10 500,00 10 500,00 21 000,00

Deux-
Sèvres GAEC GIRARD FILS SEPVRET

Construction d’un bâtiment pour 
stockage fourrage, cage de pesée 
et de contention avec cornadis

27 652,17 bovin viande 
naisseur 28 352,42 28 352,42 4 147,82 4 147,83 8 295,65
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Deux-
Sèvres GAEC DE VAUTHION PLIBOUX Extension d’une stabulation et d’une 

fumière avec couverture 116 722,18 32 515,00 bovin lait 149 237,18 149 237,18 18 900,00 18 900,00 37 800,00

Deux-
Sèvres GAEC LES PATUREAUX EPANNES

Achat d’une cage de contention et 
de pesée des bovins, création d’un 
parc de contention avec couloir et 
tubulaires

11 753,95 bovin viande 
naisseur 11 753,95 11 753,95 1 763,09 1 763,10 3 526,19

Deux-
Sèvres GAEC DALADOIRE SECONDIGNE-SUR-

BELLE

Mise en place d’une contention 
automatisé avec alimentation 
automatique

37 200,00 caprin lait 37 200,00 37 200,00 6 510,00 6 510,00 13 020,00

Deux-
Sèvres ROSSARD J.-Paul AUGE

Construction bâtiment stockage 
fourrage et aménagement d’une 
stabulation

28 549,56 bovin viande 
naisseur 30 793,65 30 734,90 4 282,43 4 282,44 8 564,87

Deux-
Sèvres EARL DU PATROUILLET AUGE Extension d’un bâtiment d’élevage 91 984,95 bovin viande 

naisseur 91 984,95 91 984,95 12 250,00 12 250,00 24 500,00

Deux-
Sèvres

EARL JEAN-LUC ET 
NATHALIE BRUNET VANZAY Achat d’un distributeur automatique 

de concentré 11 950,00 caprin lait 11 950,00 11 950,00 1 792,50 1 792,50 3 585,00

Deux-
Sèvres VIOLLEAU Frédéric COMBRAND Construction d’un hangar stockage 

fourrage 40 511,99 880,00 bovin viande 
naisseur 41 174,98 41 174,98 5 250,00 5 250,00 10 500,00

Deux-
Sèvres

AUBOUIN(Mieller
ie de Titelle) Christelle THORIGNE

Aménagement de Laboratoires, 
création d’un atelier de récolte de 
pollen, achat d’un tunnel bâché, 
matériels de production

21 243,37 abeille 21 307,57 21 243,37 3 717,58 3 717,58 7 435,16

Deux-
Sèvres EARL DE LA RENOUE ECHIRE Construction d’une stabulation 87 627,71 bovin viande 

naisseur 90 712,18 90 712,18 12 250,00 12 250,00 24 500,00

Deux-
Sèvres GAEC DE CELLES SAINTE-VERGE Construction D’une nurserie pour 

chevrettes 182 380,70 caprin lait 183 784,70 183 784,70 30 625,00 30 625,00 61 250,00

Deux-
Sèvres

GAEC LA LONGEE 
JACQUES ET ROMAIN ST-GEORGES-DE-REX Construction d’un bâtiment 89 546,72 1 584,00 porc 

engraissement 91 427,52 91 130,72 15 947,87 15 947,88 31 895,75

Deux-
Sèvres

GAEC DE LA 
BREMAUDIERE MAGNE Extension stabulation bâtiment 

fourrage 49 543,75 bovin viande 
naisseur 49 851,75 49 769,75 8 670,15 8 670,16 17 340,31

Deux-
Sèvres GAEC LA TARTAILLE BEAULIEU-SOUS-

PARTHENAY

Aménagement d’une fabrication 
d’aliments à la ferme, rénovation 
d’une stabulation, installation de 
clôtures

71 483,81 bovin lait 71 587,31 71 483,81 12 509,66 12 509,67 25 019,33

Deux-
Sèvres GAEC REULIER VOULMENTIN

Extension d’une chèvrerie et 
construction d’un nouveau bloc 
traite

96 318,16 2 024,00 caprin lait 119 555,84 98 392,16 17 218,63 17 218,63 34 437,26

Deux-
Sèvres REDUREAU Nicolas BRESSUIRE Construction d’une nurserie 

chevrettes 48 042,54 300,00 caprin lait 48 994,11 48 994,11 7 251,38 7 251,38 14 502,76

Deux-
Sèvres EARL MARC LE BUSSEAU Construction bâtiment de stockage 

et fabrication d’aliments 28 547,41 bovin viande 
naisseur 38 109,28 28 547,41 4 282,11 4 282,11 8 564,22

Deux-
Sèvres SOUCHET TONY FAYE-L'ABBESSE Construction d’un bâtiment fourrage 

et aménagement de 2 stabulations 70 974,57 1 500,00 bovin viande 
naisseur 98 349,97 98 349,97 10 500,00 10 500,00 21 000,00

Deux-
Sèvres

EARL LA TOUCHE 
PARIS SCILLE

Construction d’un bâtiment agricole 
avec 2 salles avec fosse à lisier et 
silos

539 690,40 veaux de 
boucherie 548 114,00 539 690,40 12 250,00 12 250,00 24 500,00

Vienne GAEC DE 
VILLECHAMPAGNE LUCHAPT construction d'une stabulation pour 

bovins viande 111 948,57 bovin viande 
engraisseur 111 948,57 111 948,57 16 792,29 16 792,29 33 584,57

Vienne DELAIDE Jean-François BOURG-
ARCHAMBAULT

construction d'un tunnel pour des 
ovins et acquisition de matériel 
d'élevage

10 142,01 ovin viande 10 142,01 10 142,01 1 774,85 1 774,85 3 549,70

Vienne EARL L'ORMEAU DES 
SIX CHEMINS CLOUE aménagement et modernisation 

d'une porcherie 63 409,74 1 000,00 porc 
engraissement 70 798,06 64 409,74 11 271,70 11 271,70 22 543,41

Vienne EARL DE TRALAGE SAULGE aménagement d’une stabulation et 
d’un sillo couloir 41 415,40 bovin viande 

naisseur 42 015,40 41 415,40 7 247,70 7 247,70 14 495,39

Hte-Vienne LE BORGNE Pierre BREUILAUFA

Aménagement bergerie : création 
d’un appentis (achat de parc de 
contention, auges…). Création d’un 
réseau d’eau pour alimenter les 
parcelles, achat d’abreuvoirs, 
clôtures.

42 531,75 706,51 ovin viande 44 031,75 43 238,26 7 566,69 7 566,70 15 133,39

Hte-Vienne FAYE Séverine ST-VITTE-SUR-
BRIANCE

Extension d’un bâtiment agricole 
existant et couverture du couloir 
entre 2 bâtiments pour créer des 
boxes de vêlages. Aménagement : 
cornadis, barrières…

24 834,38 bovin viande 
naisseur 24 834,38 24 834,38 3 725,15 3 725,16 7 450,31

Hte-Vienne SCEA MARECCHIA LINARDS

Construction d’un bâtiment 
d’élevage, stabulation libre sur aire 
paillée intégrale (avec panneaux 
photovoltaïques).

130 248,29 poule de chair 134 163,69 130 248,29 8 750,00 8 750,00 3 500,00 21 000,00
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Hte-Vienne MAZEAUD Stéphane COUSSAC-BONNEVAL
Tunnel d’élevage destiné à 
l’agnelage des brebis et équipé de 
cornadis autobloquants.

10 894,12 ovin viande 11 775,23 10 894,12 1 634,12 1 634,12 3 268,24

Hte-Vienne BERNARD Philippe JAVERDAT

Construction d’une stabulation libre 
sur aire paillée intégrale avec une 
partie destinée au stockage de 
fourrage.

20 386,71 955,00 ovin viande 21 341,71 21 341,71 2 667,71 2 667,72 1 067,08 6 402,51

Hte-Vienne GAEC DES PRAIRIES REMPNAT

Construction d’une bergerie 
destinée au logement de brebis et 
agneaux, et à l’engraissement de 
ces derniers. Aménagements 
intérieurs : cornadis, claies, 
rateliers, nourrisseurs, cage de 
pesée.

103 047,54 bovin viande 
naisseur 104 072,13 103 047,54 20 609,51 20 609,51 41 219,02

Hte-Vienne GAEC DE BAGENGETTE LA CROISILLE-SUR-
BRIANCE

Construction d’un bâtiment avec 
une partie élevage bovin et une 
partie stockage de fourrage et de 
céréales. Aménagement intérieur, 
électricité, détecteur de vêlage et 
caméra.

173 363,98 bovin viande 
naisseur 173 363,98 173 363,98 39 006,89 39 006,90 78 013,79

Hte-Vienne GAEC DE PANLAT RILHAC-RANCON

Extension d’un bâtiment truies 
gestantes et cochettes, et extension 
d’un bâtiment maternité dans un 
élevage porcin conduit en 
agriculture biologique. Aire paillée 
avec aire de raclage.

120 517,69 960,00 bovin viande 
engraisseur 122 817,87 121 477,69 18 221,65 18 221,66 36 443,31

Hte-Vienne GAEC ERNAULT DOURNAZAC
Construction d’un bâtiment 
d’élevage sur aire paillée pour 
vaches allaitantes.

35 203,85 bovin viande 
engraisseur 35 239,65 35 203,85 6 160,67 6 160,68 12 321,35

Hte-Vienne GAEC RANCOUMAUD AZAT-LE-RIS

Aménagement intérieur d’un 
bâtiment d’élevage et bardage de 
ce bâtiment et d’un second bâtiment 
de stockage (les 2 avec couvertures 
photovoltaïques).

73 275,24 caprin lait 74 075,24 73 275,24 10 991,28 10 991,29 21 982,57

Hte-Vienne GAEC CHARPENTIER ROZIERS-ST-
GEORGES

Construction d’une stabulation libre 
52 places vaches allaitantes sur 
aire paillée. Aménagements : stalle, 
cornadis, barrières, abreuvoirs, 
boxes.

59 904,85 bovin viande 
engraisseur 59 904,85 59 904,85 10 483,35 10 483,35 20 966,70

Hte-Vienne GAEC GASPARD DARNAC

Construction d’un tunnel d’élevage 
pour loger des brebis. 
Terrassement, murs de 
soubassement, couloir 
d’alimentation, abreuvoirs, 
électricité.

40 865,59 ovin viande 41 113,33 40 865,59 7 151,48 7 151,48 14 302,96

Hte-Vienne FAUCHER Damien LINARDS

Construction d’un bâtiment de 
stockage. Réaménagement des 
bâtiments existants pour augmenter 
les surfaces pour le logement du 
cheptel bovin.

28 213,65 2 180,00 ovin viande 30 393,65 30 393,65 5 318,89 5 318,89 10 637,78

Hte-Vienne BANSARD Benoît ST-LEONARD-DE-
NOBLAT

Rallongement d’un bâtiment 
d’élevage (surface 332m²), aire 
paillée, 28 places vaches allaitantes 
avec veaux, cornadis.

45 029,17 bovin viande 
engraisseur 47 259,20 45 029,17 7 880,10 7 880,11 15 760,21

Hte-Vienne DE ROFFIGNAC Aude ST-OUEN-SUR-
GARTEMPE

Construction d’un bâtiment de 
stockage de fourrages  (avec 
panneaux photovoltaïques).

35 000,00 ovin viande 61 650,00 35 000,00 5 250,00 5 250,00 10 500,00

Hte-Vienne GAEC DE CHEZ CIBERT VAYRES

Aménagement intérieur d’un 
bâtiment d’élevage pour bovins 
allaitants : cornadis, cases à veaux, 
couloir de contention, gouttières.

17 951,30 bovin lait et 
viande 17 951,30 17 951,30 2 692,70 2 692,70 897,56 6 282,96

Hte-Vienne GAEC DE VIROLE ST-JEAN-LIGOURE

Extension d’un bâtiment pour 
logement d’une vingtaine de bovins 
sur aire paillée intégrale, et création 
d’une partie stockage 
aliment/fourrage, stockage en silo et 
achat d’une cas de pesée.

34 844,80 1 500,00 bovin viande 
engraisseur 36 358,00 36 344,80 4 543,10 4 543,10 1 817,24 10 903,44

Hte-Vienne GAEC DES TACHES PENSOL

Aménagement en stabulation libre 
de 2 bâtiments d’élevage, aires 
paillées, couloir d’alimentation, 
cases à veaux et cases de vêlages.

33 555,62 bovin viande 
engraisseur 33 555,62 33 555,62 4 194,45 4 194,46 1 677,78 10 066,69

Hte-Vienne GAEC LACHAUD ET 
FILS EYJEAUX

Construction d’un bâtiment de 
stockage à plat d’aliments et de 
céréales.

33 425,44 480,00 bovin viande 
engraisseur 33 905,44 33 905,44 5 933,45 5 933,45 11 866,90
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Hte-Vienne GAEC DELASSIS LA ROCHE-L'ABEILLE

Construction d’un bâtiment de 
stockage de céréales avec une 
fabrique d’aliments à la ferme, et 
construction (en extension d’un 
bâtiment existant) d’un bâtiment de 
stockage de fourrage.

148 417,83 bovin viande 
engraisseur 150 576,80 148 417,83 25 973,12 25 973,12 51 946,24

Hte-Vienne GAEC SAMARITAINE ST-MATHIEU

Construction d’un bâtiment de 
stockage de fourrage. Equipement 
d’une chèvrerie existante avec un 
système automatisé de distribution 
d’aliment. Création d’un forage pour 
alimentation en eau des animaux.

67 055,13 caprin lait 67 055,13 59 350,77 10 386,38 10 386,39 20 772,77

Corrèze GAEC DE 
ROUPEYROUX REYGADE

Extension d’un bâtiment d’élevage 
existant permettant la création de 
50 places VA supplémentaires

92 246,60 bovin viande 
engraisseur 92 246,60 92 246,60 12 250,00 12 250,00 3 500,00 28 000,00

Corrèze EARL DU CHASSANG MONCEAUX-SUR-
DORDOGNE

Couverture de deux fosses à lisier 
sur mat central 35 000,00 porc 

engraissement 36 500,00 35 000,00 6 125,00 6 125,00 1 750,00 14 000,00

Corrèze GAEC PAGNON ST-SORNIN-LAVOLPS
Construction d’un bâtiment de 
stockage de fourrage et installation 
de deux silos pour aliments

34 243,47 400,00 bovin viande 
engraisseur 34 643,67 34 643,47 4 330,43 4 330,44 1 732,17 10 393,04

Corrèze AUCONIE DIDIER ST-HILAIRE-PEYROUX
Construction d’un appentis pour le 
logement de VA et pour du 
stockage de fourrage

43 485,65 800,00 bovin viande 
engraisseur 44 285,65 44 285,65 7 749,98 7 750,00 2 214,28 17 714,26

Corrèze PICARD SERGE ST-MARTIN-LA-
MEANNE

Construction d’une stabulation 
100 % paillée 50 places VA 55 436,95 400,00 bovin viande 

engraisseur 55 922,00 55 836,95 9 771,47 9 771,47 2 791,84 22 334,78

Corrèze GAEC LASSUDRIE ST-JULIEN-AUX-BOIS
Construction d'une stabulation libre 
sur aire paillée pour loger 78 
vaches allaitantes

227 700,00 bovin viande 
engraisseur 227 700,00 227 700,00 35 000,00 35 000,00 8 750,00 78 750,00

Corrèze MOEUF ARNAUD ST-REMY

Aménagement intérieur d'un 
bâtiment photovoltaïque 
investisseur à usage de stabulation 
libre de 42 places sur aire paillée

72 965,88 bovin viande 
engraisseur 72 965,88 72 965,88 14 000,00 14 000,00 3 500,00 31 500,00

Corrèze GAEC DES CHAMPS BAR

Extension d'un bâtiment d'élevage 
porcin constitué d'une salle d'attente 
saillie, d'une salle gestante bien-
être, de 4 salles maternité et d'un 
silo-couloir

126 413,09 porc 
engraissement 126 413,09 124 808,82 24 961,76 24 961,76 6 240,44 56 163,96

Corrèze GAEC DE BERNOTTE VITRAC-SUR-
MONTANE

Construction d'une maternité 100 
places truies sur caillebotis 388 911,00 400,00 porc 

engraissement 389 311,00 389 311,00 35 000,00 35 000,00 8 750,00 78 750,00

Pyrénées-
Atlantiques EARL AMEZTOYA OSSES creation batiment stockage fourrage 35 108,17 600,00 bovin lait 35 708,17 35 000,00 3 710,00 3 290,00 7 000,00 14 000,00

Pyrénées-
Atlantiques EARL GUREA BEGUIOS construction stabulation 69 943,87 1 100,00 bovin viande 

naisseur 71 876,80 71 876,80 16 695,00 14 805,00 31 500,00

Pyrénées-
Atlantiques SOULA Pierre ARAMITS construction stabulation 65 505,08 1 100,00 bovin viande 

naisseur 68 034,24 66 605,08 10 590,21 9 391,31 19 981,52

Pyrénées-
Atlantiques GAEC ARGI LANDA AICIRITS-CAMOU-

SUHAST
agrandissement stabulation, 
fumiere et aménagement 84 028,98 32 609,28 1 100,00 bovin viande 

naisseur 127 496,23 117 738,26 21 840,45 19 367,94 41 208,39

Pyrénées-
Atlantiques GAEC ANAIAK AINHICE-MONGELOS

modernisation de la salle de traite, 
construction batiment de manœuvre 
et stockage fourrage

124 900,00 1 100,00 ovin lait 137 258,00 126 000,00 26 712,00 23 688,00 50 400,00

Pyrénées-
Atlantiques GAEC PRAT ARETTE modernisation des equipements de 

traite 60 326,86 1 100,00 ovin lait 61 426,86 61 426,86 14 650,31 12 991,78 27 642,09

Pyrénées-
Atlantiques GAEC MENTXUBIDE MENDIONDE extension bergerie avec installation 

tapis d’alimentation et silos 100 681,75 8 494,63 1 100,00 ovin lait 110 794,75 110 276,38 26 300,92 23 323,45 49 624,37

Pyrénées-
Atlantiques GAEC BURGUBU ROQUIAGUE isolation bergerie existante 22 622,00 35 300,00 600,00 ovin lait 58 522,00 58 522,00 9 925,33 8 801,71 4 681,76 23 408,80

Pyrénées-
Atlantiques LOYATHO Jean-Michel AINHICE-MONGELOS rénovation bergerie 60 643,82 22 300,00 1 100,00 ovin lait 84 043,82 84 043,82 7 420,00 6 580,00 14 000,00 28 000,00

Pyrénées-
Atlantiques GAEC JARA XOLAN ASCARAT creation engraissment porc basque. 

Construction batiment 22 865,80 3 399,77 1 000,00 Porc 27 265,57 27 265,57 6 502,81 5 766,70 12 269,51

Pyrénées-
Atlantiques

PEYRE 
LAVIGNE Julien LARUNS

construction batiment bergerie, 
étable entravée, fumiere et 
stockage fourrages

55 791,58 12 957,06 1 100,00 ovin lait 69 848,64 69 848,64 7 403,96 6 565,77 13 969,73 27 939,46

Pyrénées-
Atlantiques ETCHEGARAY Thomas HASPARREN Automatisation de l’alimentation de 

la bergerie 28 223,00 600,00 ovin lait 28 823,00 28 823,00 6 110,48 5 418,72 11 529,20

Pyrénées-
Atlantiques GAEC MENDIXOLA LARCEVEAU-ARROS-

CIBITS
construction batiment avec 
alimentation automatique 133 116,34 1 100,00 ovin lait 134 216,34 134 216,34 26 712,00 23 688,00 50 400,00

Pyrénées-
Atlantiques BORDATO Martin LASSE construction salle de traite et laiterie 75 511,40 1 100,00 ovin lait 73 611,40 73 611,40 16 695,00 14 805,00 31 500,00
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Pyrénées-
Atlantiques DUHART Jerome MENDIONDE creation batiment d’elevage 134 659,66 1 100,00 bovin viande 

naisseur 135 759,66 135 759,66 16 695,00 14 805,00 31 500,00

Pyrénées-
Atlantiques GAEC BEATENE ST-JUST-IBARRE mise en place d’une 

mélaneuse/distributrice fixe 41 000,00 1 000,00 ovin lait 42 000,00 42 000,00 8 904,00 7 896,00 16 800,00

Pyrénées-
Atlantiques GAEC BARRY LEMBEYE construction batiment et 

aménagement abords 122 967,62 1 100,00 bovin viande 
naisseur 124 224,12 124 067,62 19 726,75 17 493,54 37 220,29

Pyrénées-
Atlantiques

BEES 
LANNELONGUE Didier ARTHEZ-D'ASSON mise en place distribution aliment + 

salle de traite + poche lisier 57 140,00 3 361,87 1 100,00 caprins lait 62 924,19 61 601,87 6 529,80 5 790,58 12 320,37 24 640,75

Pyrénées-
Atlantiques GAEC KOXKORREA ALDUDES renovation bloc traite 54 707,91 600,00 ovins lait 55 307,91 55 307,91 13 190,94 11 697,62 24 888,56

Pyrénées-
Atlantiques EARL Arc en ciel LESPOURCY renovation batiment 12 209,06 10 405,00 porcs 22 614,06 22 614,06 3 595,64 3 188,58 6 784,22

Pyrénées-
Atlantiques ETCHEBES Christian Arraute-charritte construction bergerie, stockage 

fourage, aménagement stabulation 55 723,09 1 100,00 ovin lait 56 823,09 56 823,09 13 552,31 12 018,08 25 570,39

Pyrénées-
Atlantiques EARL ARCOULANE VIGNES mise en place d’une fabrique 

d’aliment a la ferme 263 425,18 850,00 Porc 279 079,55 264 275,18 12 985,00 11 515,00 24 500,00

Pyrénées-
Atlantiques GAEC IRULEIA BUSTINCE-IRIBERRY equipement salle de traite et 

mecanisation paillage 102 392,86 24 871,47 1 000,00 ovin lait 128 264,33 128 264,33 27 192,04 24 113,69 51 305,73

Pyrénées-
Atlantiques

EARL POMMIES-
CLAVERIE

ST-LAURENT-
BRETAGNE creation atelier porc plein air + abri 66 334,53 1 100,00 Porc 67 434,53 67 434,53 12 509,11 11 092,98 23 602,09

Pyrénées-
Atlantiques BARBASTE olivier JUXUE création stockage fourrage et 

aménagement bergerie 36 421,74 600,00 ovin lait 37 021,74 37 021,74 8 829,68 7 830,10 16 659,78

Pyrénées-
Atlantiques URRUTY Jean-michel HELETTE systeme distribution automatique 

aliments 40 025,23 1 100,00 ovin lait 41 125,23 41 125,23 8 718,55 7 731,54 16 450,09

Pyrénées-
Atlantiques GAEC DE LA FOUGERE ARAMITS allongement tapis d’alimentation et 

construction stockage fourrage 48 275,83 600,00 ovin lait 48 875,83 48 875,83 11 656,88 10 337,24 21 994,12

Pyrénées-
Atlantiques GAEC GARATIA ARMENDARITS extension bergerie 77 643,98 900,00 ovin lait 78 543,98 78 543,98 14 569,91 12 920,48 27 490,39

Pyrénées-
Atlantiques GAEC ERROMATEIA AHAXE-ALCIETTE-

BASCASSAN
agrandissement bloc et traite et 
nouvelle machine de traite 126 275,82 900,00 ovin lait 129 190,49 127 175,82 26 712,00 23 688,00 50 400,00

Pyrénées-
Atlantiques GAEC VIC LASSEUBE renovation anciennes loges + 

stockage jus de silos … 68 255,00 817,56 2 095,25 1 100,00 ovin lait 79 644,34 72 267,81 3 830,19 3 396,59 14 453,56 21 680,34

Pyrénées-
Atlantiques DUCLERCQ Hervé BARDOS amelioration batiment d’elevage 58 880,00 11 800,00 1 100,00 ovin lait 71 780,00 71 780,00 12 985,00 11 515,00 24 500,00

Pyrénées-
Atlantiques GAEC REYNE URDES creation salle de traite et aire 

d’attente + amenagement bergerie 90 413,10 1 100,00 ovin lait 91 513,10 91 513,10 16 975,67 15 053,89 32 029,56

Pyrénées-
Atlantiques EARL 2000 BERENX construction batiment d’élevage 74 047,59 1 100,00 bovin viande 

naisseur 75 364,59 75 147,59 11 130,00 9 870,00 21 000,00

Pyrénées-
Atlantiques BENEDIT Jean-Pierre BARCUS mise en place tapis d’alimentation 22 370,00 1 100,00 ovin lait 23 470,00 23 470,00 4 975,64 4 412,36 9 388,00

Pyrénées-
Atlantiques EARL CANDOUAT VILLENAVE D’ARTHEZ achat machine a soupe automatique 19 849,50 Porc 19 849,50 19 849,50 3 156,07 2 798,78 5 954,85

Pyrénées-
Atlantiques EARL POULOT GABASTON creation silos + installation racleur 

et brosse 52 643,56 11 500,00 1 100,00 bovin lait 68 604,35 65 243,56 3 457,91 3 066,45 13 048,71 19 573,07

Pyrénées-
Atlantiques PAGADOY Francois MEHARIN amelioration ambiance bergerie et 

abords 65 102,85 24 320,00 1 100,00 ovin lait 91 949,50 90 522,85 7 420,00 6 580,00 14 000,00 28 000,00

Pyrénées-
Atlantiques EARL DES BOIS CAUBIOS-LOOS modernisation batiment et fabrique 

d’aliment 11 884,29 bovin viande 
naisseur 12 656,04 11 884,29 944,80 837,84 2 376,86 4 159,50

Pyrénées-
Atlantiques GAEC DU BIELLA BORCE extension stabulation et fosse+ 

distributeur aliment 73 774,96 19 272,50 1 100,00 bovin lait 94 147,46 94 147,46 22 454,17 19 912,19 42 366,36

Pyrénées-
Atlantiques ETCHEVERRY Xavier ST-MICHEL modernisation bloc de traite 98 245,15 1 300,00 ovin lait 99 545,15 99 545,15 14 840,00 13 160,00 28 000,00

Pyrénées-
Atlantiques UTHURRIAGUE Sébastien LARRAU mise en place nouvelle machine a 

traire 71 304,22 900,00 ovin lait 79 231,97 72 204,22 14 840,00 13 160,00 28 000,00

Pyrénées-
Atlantiques EARL COUTURE HASPARREN Amelioration ambiance batiment 87 168,50 402,50 1 100,00 bovin lait 89 589,00 87 671,00 14 840,00 13 160,00 28 000,00

Pyrénées-
Atlantiques

POCHULUBERR
Y André ARMENDARITS

modernisation installation traite, 
tapis d’alimentation et amelioration 
abords bergerie

65 375,40 1 100,00 ovin lait 66 995,00 66 475,40 14 092,78 12 497,38 26 590,16

Pyrénées-
Atlantiques GAEC CARRICONDO DOMEZAIN-

BERRAUTE creation bergerie 78 217,27 600,00 ovin viande 78 817,27 78 817,27 4 177,32 3 704,41 15 763,45 23 645,18

Pyrénées-
Atlantiques LAXAGUE Jean-francois IROULEGUY RENOVATION COUVERTURE 

stabulation 63 736,70 1 200,00 bovin lait 64 936,70 64 936,70 6 883,29 6 104,05 12 987,34 25 974,68

Pyrénées-
Atlantiques GAEC SEGIDA ALOS-SIBAS-ABENSE RENOVATION bergerie 218 807,04 ovin lait 218 607,04 218 607,04 53 424,00 47 376,00 25 200,00 126 000,00

Pyrénées-
Atlantiques

DARTIGUELON
GUE Clément MOMAS mise en place fosse à lisier 35 852,64 1 100,00 bovin lait 36 952,64 36 952,64 6 854,71 6 078,71 12 933,42

Pyrénées-
Atlantiques  GAEC DONAPETRIA ST-JEAN-LE-VIEUX CREATIOn fumiere et 

amenagement de la laiterie 12 491,10 19 572,51 1 000,00 bovin lait 33 063,61 33 063,61 7 885,67 6 992,95 14 878,62

Pyrénées-
Atlantiques  ARRAYET Jean-Michel ORDIARP agrandissement bergerie + tapis 

d’alimentation 98 217,21 ovin lait 98 583,00 98 217,21 14 840,00 13 160,00 28 000,00

Pyrénées-
Atlantiques GAEC BIBANE MERACQ construction stabulation 156 042,91 9 233,94 1 100,00 bovin lait 172 425,83 166 376,85 30 862,91 27 368,99 58 231,90
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Landes EARL ARDILLA ST-YAGUEN Création d’un élevage d’ovins 
viande de 500 brebis 103 340,00 1 100,00 ovin viande 129 513,71 104 440,00 10 202,50 9 047,50 5 250,00 24 500,00

Landes SCEA DE COULET MONTGAILLARD
aménagement du local pour 
l’alimentation en soupe (FAF) et 
agitateur à lisier

60 390,53 14 241,00 1 100,00 porc 
engraissement 75 731,53 75 731,53 8 347,50 7 402,50 5 250,00 21 000,00

13 710 029,19 13 224 477,89 819 642,92 1 128 463,36 1 855 316,73 208 490,17 4 011 913,17TOTAL GENERAL
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.07 
Réf. Interne : 153961 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 430 563,33 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Plan de compétitivité  et d'adaptation des exploitations agricoles 
(PCAE)  : Investissements dans les Serres Fruits et légumes et/ou 
Horticoles 
 
Vu l' article L4211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération nn°2017.2585.SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 adoptant 
le budget primitif 2018, 
Vu le régime cadre notifié SA.39618 (2014/N) relatif aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production primaire, 
Vu le Programme de Développement Rural Hexagonal 2007-2013 (PDRH), approuvé par 
la commission européenne C (2007/3446) du 19 juillet dans sa dernière version  en ex 
Aquitaine, et considérant que l'année 2014 était une année de transition pouvant 
s'appuyer sur cette réglementation, 
Vu la convention relative à la mise en œuvre des dispositifs du réglement (UE) 
n°1310/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans 
la Région Aquitaine du 20 février 2014, 
Vu la convention relative à la gestion en paiement associé par l'ASP du dispositif Serres, 
signée le 22 juillet 2014, 
Vu les délibérations n° 2013.1582.CP du 7 octobre 2013, n° 2014.1080.CP du 7 juillet 
2014, n° 2016.333.CP du 21 mars 2016, 
Vu l'avis du GIA "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer, Montagne réuni et consulté, 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine participe au développement du parc de serres fruits et 
légumes et des serres horticoles, favorisant ainsi la compétitivité de ce secteur par la 
construction, la modernisation et l'équipement de ce type de serres. 
En 2014, ce type d'aide relevait du PDRH (Programme de Développement Rural 
Hexagonal) permettant le cofinancement par l'ensemble des financeurs (Etat-Régions- 
Conseils départementaux et fonds européens Feader) via l'ASP (Agence de Services et de 
Paiements. 
 
Certains projets de serristes sont portés par la structure Agri Abri Aquitaine faisant office 
de crédit bailleur. 
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Or, compte-tenu de certaines dispositions européennes, le paiement de cette structure 
Agri Abri Aquitaine ne peut être fait via l'ASP , organisme payeur des aides européennes 
Feader. 
Dans ces conditions, il convient de procéder à la déchéance de ces aides versées par 
l'ASP et de procéder à l'engagement de ces mêmes aides en paiement dissocié. 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- de demander à Agri Abri Aquitaine de reverser à l'Agence de Services et de 
Paiement (ASP) le montant total des aides de 430 563,33 euros pour les 5 
exploitations agricoles concernées (cf annexe 1) 
 
- d’ATTRIBUER une aide régionale de 430 563,33 euros à Agri Abri Aquitaine 
pour le compte de ces mêmes exploitations agricoles (cf annexe 1). 
 

- d’AUTORISER  le Président du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine à 

signer les actes afférents à la mise en œuvre de ces décisions. 
 
 
 

430 563,33 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : COMPETITIVITE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093040 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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Annexe 1 attribution des aides régionales 2014 "Construction et aménagement de serre légumière ou fruitière ou horticole"

ANNEE Dépt Commune Nom du bénéficiaire    Nature du pr ojet Filière 
Surface 
couverte 

m2
Type d'énergie

Nouvel 
installé

Nbre 
d'emplois 
générés

Coût du projet 
(HT)

Assiette éligible 
Région (HT)

Aide Région
Aide Conseil 

départementa
l  47

Aide FAM
Taux 
d'aide 

régional

Taux d'aide 
global 

(indicatif)

2014 40 SALIGNAC-EYVIGUES
Agri Abri Aquitaine/EARL Jean-Jacques 

REYGADES construction et équipement d'une serre double 
paroi gonflable légumière

tomates 11 500 biomasse 1 9 1 783 693,00 €        1 000 000,00 €               150 000,00 € 0,00 € 150 328,81 € 15,00% 30,03%

2014 47 SAINTE LIVRADE SUR LOT Agri Abri Aquitaine/Henri BAUDAS
construction et équipement d'une serre 
multichapelle double paroi gonflable fruitière

fraises, poivrons, 
salades

22 440 gaz et fuel 0 4 370 249,13 €            370 249,13 €                  74 699,74 € 37 024,00 € 36 693,10 € 20,18% 40,09%

2014 47 SAINTE LIVRADE SUR LOT Agri Abri Aquitaine/EARL la Cave
construction et équipement d'une serre 
multichappelle double paroi gonflable fruitière

tomates, salades 8 000 serre froide 1 2 291 152,86 €            291 152,86 €                  51 758,92 € 29 548,53 € 36 664,80 € 17,78% 40,52%

2014 47 FONGRAVE Agri Abri Aquitaine/Earl Picharry
construction et équipement d'une serre 
multichapelle simple paroi fruitière

fraises 12 800 gaz 0 3 237 364,09 €            237 364,09 €                  45 740,76 € 24 133,79 € 23 736,41 € 19,27% 39,44%

2014 47 THOUARS SUR GARONNE
Agri Abri Aquitaine/ (EARL des Bois de 

Bacque) construction et équipement d'une serre 
multichapelle fruitière

salades, poivrons 10 500 serre froide 1 6 435 021,72 €            435 021,72 €                  108 363,91 € 40 000,00 € 65 253,25 € 24,91% 49,10%

TOTAUX 65 240 3 24 3 117 480,80 €        2 333 787,80 €               430 563,33 € 130 706,32 € 312 676,37 €

 5 dossiers

COMMISSION PERMANENTE DU  23 AVRIL 2018
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.08 
Réf. Interne : 154716 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 25 912,40 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles 
(PCAE) : Infrastructures Agro-Ecologiques 
 
Vu l'article L4221-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération 2017.2585.SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 adoptant le 
budget primitif 2018, 
Vu l’appel à projets aides aux investissements pour la mise en place d’Infrastructures 
Agro-Ecologiques du 1er Décembre 2017, 
Vu le Régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la 
culture et de la conservation du patrimoine, 
Vu l'avis du GIA "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer, Montagne" réuni et consulté. 
 
Les exploitations agricoles doivent améliorer leur double performance 
économique et environnementale, pour assurer à long terme une compétitivité 
sur les marchés et mieux s’adapter aux exigences environnementales et sociales. 
Pour répondre à cet objectif, la Région Nouvelle-Aquitaine a engagé un plan 
ambitieux d’amélioration de la compétitivité des exploitations, en partenariat 
avec l’Etat, l’Union Européenne, les départements et les Agences de l’Eau. 
 
Ce plan dénommé « Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
agricoles » (PCAE) se décompose en plusieurs volets dont un spécifique à la mise 
en place d’Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) que sont les haies, les mares, 
les talus, les zones humides tampons ainsi que la mise en défens des berges. 
L’objectif est d’accompagner 100 projets de création d’IAE par an. Le taux d’aide 
est de 80%. 
 
La Région a ainsi lancé des appels à projets d’une manière uniforme sur 
l’ensemble du territoire sur la base d’une grille de critères : priorité aux 
nouveaux installés, aux projets structurants, aux investissements 
environnementaux notamment et qui a fait l’objet d’une concertation avec les 
acteurs concernés. 
 
L’appel à projets a été ouvert du 1er décembre 2017 au 15 juin 2018.  
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Les critères de sélection priorisent les dossiers présentant des projets répondant 
aux enjeux environnementaux et dont les fonctionnalités écologiques sont 
avérées. Puis dans un second temps les critères de sélection priorisent les 
exploitations engagées en Agriculture Biologique, ou des projets situés sur des 
zones à enjeux environnementaux ou encore la protection des riverains quant à 
l’exposition aux pesticides.  
10 dossiers ont été réceptionnés à la date de dépôt intermédiaire du 31 Janvier 
2018. Parmi eux, 5 ont été présentés à la Commission Permanente du 13 mars 
dernier et 2 sont proposés à cette Commission Permanente d’avril. Pour les 3 
autres dossiers, 2 sont ajournés faute de complétude et un présente des 
investissements inéligibles. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER une aide régionale de 25 912,40 € à 2 bénéficiaires dans le cadre 

du dispositif de soutien à la mise en place d’Infrastructures Agro-Ecologiques (cf. 

annexe 1), 

- d’AUTORISER le Président à signer tous les actes afférents à la mise en œuvre 

de cette décision. 
 
 
 

25 912,40 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : COMPETITIVITE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093040 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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Annexe 1 : Infrastructures AgroEcologiques

RAISON 

SOCIALE
N° SIRET

Départem

ent
Libellé Action

Montant 

assiette 

éligible HT

Montant de 

l'aide 

régionale

Sébastien 

DUMIGNARD
41505345300015 23

Infrastructures 

AgroEcologiques : 450 m 

de berge mis en défens

9 829,00 € 7 863,20 €

SCEA du 

Château 

Jacques Blanc

31397672200014 33

Infrastructures 

AgroEcologiques : 2 

bosquets, 890 m2

22 561,50 € 18 049,20 €

32 390,50 € 25 912,40 €TOTAL
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.09 
Réf. Interne : 153351 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 91 465,49 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles 
(PCAE) : investissements en culture maraîchère, petits fruits, 
horticulture et arboriculture 
 
Vu l' article L4211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération nn°2017.2585.SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 adoptant 
le budget primitif 2018, 
Vu le régime cadre notifié SA.39618 (2014/N) relatif aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production primaire, 
Vu l'appel à projets régional 2017-2018  "Investissements en culture maraîchère, petits 
fruits, horticulture et arboriculture, lancé le 6 novembre 2017, 
Vu le comité de sélection en date du 9 mars 2018, 
Vu l'avis du GIA "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer, Montagne réuni et consulté, 
 
Les filières maraîchage, petits fruits, horticulture et arboriculture sont très présentes à 
l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et participent à la dynamisation de notre territoire. 
 
Pour encourager toutes ces filières végétales, la Région Nouvelle-Aquitaine a engagé un 
plan ambitieux d'amélioration de la compétitivité des exploitations. 
 
Ce plan dénommé "Plan de compétitivité et d'adaptations des exploitations agricoles" 
(PCAE) se décompose de plusieurs volets dont un spécifique aux investissements en 
faveur des productions végétales. 
 
La Région a ainsi lancé un appel à projets de manière uniforme sur l'ensemble du 
territoire, sur la base d'une grille de critères de sélection qui a fait l'objet d'une 
concertation avec les acteurs concernés (priorité aux nouveaux installés, aux pratiques 
agro-environnementales, aux démarches collectives et à la qualité des produits). 
Les critères d'éligibilité concernant les bénéficiaires sont communs avec les autres 
dispositifs du PCAE, à savoir sont éligibles les exploitants agricoles d'au moins 18 ans en 
individu ou en société exerçant une activité agricole mais aussi les établissements de 
développement agricole, d'enseignement agricole et de recherche, sous réserve qu'ils 
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détiennent une exploitation agricole et exercent principalement une activité agricole ainsi 
que les groupements d'agriculteurs tels que les GIEE. 
 
Les investissements éligibles sont les constructions, extensions, rénovation et 
aménagements de serres ou tunnels, les petits matériels de culture, les équipements et 
protections des cultures contre le gel, grêle et vent, les chambres froides de stockage et 
les dépenses d'études ou de diagnostics liés au projet. 
 
A ce jour, 53 dossiers éligibles ont été déposés mais l'appel à projets, qui a débuté le 6 
novembre 2017, ne se clôture que le 30 mars 2018, ce qui laisse augurer d'un nombre 
plus importants de dossiers lors de la clôture. 
 
Il est cependant possible, dès à présent, de sélectionner les projets ultra prioritaires (150 
points) à savoir avec au moins un Nouvel Installé ou un Jeune Agriculteur. 
 

 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER une aide régionale de 91 465,49 € en faveur de 12 
exploitations agricoles (annexe 1), 
 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine à 

signer les actes afférents à la mise en œuvre de ces décisions. 
 
 
 

91 465,49 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : COMPETITIVITE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093040 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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Annexe 1  : 12 dossiers

Dépt Nom du bénéficiaire Ville Filière(s) concernée(s) Bio Nature du projet
critère sélection du 

projet

coût du projet 

(HT)
Assiette éligible (HT) Total Aide Région Taux

17
EARL LES POTAGERS DE 

BEAUREGARD
LE DOUHET

maraîchage (plus de 40 

légumes sur l'année)
oui

Construction de 4 serres 
froides légumières 

Installation < 5 ans 11 943,56 €         11 943,56 €                       4 180,25 € 35,00%

17 BENUZZI Laurent LA COUARDE SUR MER

maraîchage (pommes 

de terre  primeur et 

tomates)

non
Construction de 2 serres 
légumières

Installation < 5 ans 17 314,43 €         13 318,07 €                       4 661,32 € 35,00%

17 FRIDJA olivier FORGES

maraîchage (trentaine 

de légumes)  et petits 

fruits  (framboises, 

groseilles)

oui
Rénovation de 2 serres  et 
achat chambre froide pour 
stockage

Installation < 5 ans 16 778,69 €         16 778,69 €                       5 872,54 € 35,00%

33 LANOUTE Frédéric BRUGES

maraîchage (jusqu'à 40 

légumes différents sur 

toute l'année)

oui
équipements de serres 

légumières et de protections 

des cultures

Installation < 5 ans 3 661,50 €            3 342,33 €                         1 169,82 € 35,00%

40 EARL Au Jardin des Fraises PAY Petits fruits (fraises) non
Construction d'une serre 
fruitière

Installation < 5 ans 52 644,00 €         40 000,00 €                       14 000,00 € 35,00%

47 EARL de Fiton GONTAUD DE NOGARET Petits fruits (fraises) oui
remplacement des dalles 
dans serres plastiques 
existantes

Installation < 5 ans 76 692,00 €         40 000,00 €                       14 000,00 € 35,00%

64 LASSALLE Samuel SAMES arboriculture (kiwis) non
Investissements de protection 
de plantations arboricoles 
(paragrêle et brise vent)

Installation < 5 ans 28 468,64 €         28 468,64 €                       9 964,02 € 35,00%

64 GAEC Le Petit Lopin POMPS

maraîchage (une 

cinquantaine de 

légumes sur toute 

l'année)

oui

Construction de tunnels froids 
pour légumes primeurs et 
équipements de protection 
des cultures extérieur

Installation < 5 ans 8 747,50 €            8 747,50 €                         3 061,63 € 35,00%

64 GAEC la Houndillette MONEIN

maraîchage (une 

quinzaine de légumes 

sur toute l'année)

oui

Construction de serres 
légumières  bi tunnels et 
tunnels simples, protections 
cultures d'extérieur et  
chambre froide de stockage 

Installation < 5 ans 28 399,28 €         28 379,25 €                       9 932,74 € 35,00%

86
GAEC LES JARDINS DE 

BAPTRESSE
CHÂTEAU-LARCHER

maraîchage (une 

cinquantaine de 

légumes sur toute 

l'année)

oui
Construction d'une serre 
froide multichapelles avec 
étude préalable

Installation < 5 ans 50 127,57 €         50 127,57 €                       17 544,65 € 35,00%

86 POLET Alix ROUILLE

maraîchage (une 

trentaine de légumes 

sur toute l'année)

oui

Construction de serres 
tunnels légumières et achat 
d'équipements de mise en 
culture

Installation < 5 ans 11 144,34 €         11 144,34 €                       3 900,52 € 35,00%

86 DELABROISE Bertrand MIGNE-AUXANCES
maraîchage (une dizaine 

de légumes primeurs)
oui

Construction de serres 
tunnels légumières et achat 
d'équipements de mise en 
culture

Installation < 5 ans 9 080,00 €            9 080,00 €                         3 178,00 € 35,00%

315 001,51 €       261 329,95 €                     91 465,49 €                                     

Tableau des bénéficiaires -  Commission Permanente 23 avril 2018
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.10 
Réf. Interne : 153989 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 300 000,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles 
(PCAE) : Investissements en CUMA 
 
VU l'article L4221-1 du code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération n°2017.2585.SP du Conseil Régional du 18 Décembre 2017 adoptant 
le budget primitif 2018, 
VU la délibération de la Commission Permanente n°2016.68.CP du 22 février 2016 du 
Conseil Régional autorisant le Président à prendre les décisions administratives 
consécutives à la mise en oeuvre du FEADER et du FEAMP et à signer tous les actes 
afférents à la gestion de ces programmes pour la région Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes 2014-2020, 
VU la délibération de la Commission Permanente n°2017.2407.CP du Conseil Régional du 
17 novembre 2017 attribuant une enveloppe de 1 000 000 € à l'ASP pour le dispositif 
investissements collectifs en CUMA, 
VU la délibération de la Commission Permanente n°2018.45.CP du Conseil Régional du 5 
février 2018 concernant la CUMA des Vallons, 
Vu le Programme de Développement Rural (PDR) Aquitain approuvé par la Commission 
Européenne le 7 août 2015 et modifié, 
Vu le Programme de Développement Rural (PDR) Limousin approuvé par la Commission 
Européenne le 24 novembre 2015 et modifié, 
Vu le Programme de Développement Rural (PDR) de Poitou-Charentes approuvé par la 
Commission Européenne le 17 septembre 2015 et modifié, 
Vu les conventions cadres relatives à la gestion en paiement associé par l'ASP des aides 
régionales et européennes des PDR Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, 
Vu l'appel à projet CUMA 2017, 
Vu le Comité de sélection des PDR Aquitain, Limousin, Poitou-Charentes du 19 mars 
2018, 
Vu l'avis du GIA "Agriculture, Industries agroalimentaires et Pêche" réuni et consulté. 
 
Très présentes au niveau régional, les CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériels 
Agricoles) permettent aux exploitations agricoles de mutualiser leurs moyens. 
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Elles contribuent ainsi à la cohésion territoriale, à l’achat d’équipements collectifs, à 
l’accès à des équipements plus performants et au développement environnemental. 
 
Pour développer cette dynamique collective, la Région Nouvelle-Aquitaine a engagé un 
plan ambitieux d’amélioration de la compétitivité des exploitations, en partenariat avec 
l’Union Européenne, les départements et les Agences de l’Eau. 
 
Ce plan dénommé « Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles » 
(PCAE) se décompose en plusieurs volets dont un spécifique aux investissements en 
CUMA. 
 
La Région a ainsi lancé un appel à projets de manière uniforme sur l’ensemble du 
territoire, sur la base d’une grille de critères de sélection qui a fait l’objet d’une 
concertation avec les acteurs concernés (priorité donnée aux nouveaux installés, aux 
matériels favorisant de nouvelles pratiques agro-environnementales, aux matériels liés à 
la filière élevage…) 
 
Suite à l’appel à projets 2017 lancé le 27 mars 2017 et qui s’est clôturé le 31 mars 2017, 
208 dossiers ont été déposés auprès de la Région qui assure le rôle de guichet unique 
et de service instructeur. 
Parmi ces dossiers : 

- 97 sont déjà été retenus et programmés en commission permanente en 2017 
- 4 ont fait l’objet d’un rejet car ils ne respectaient pas les critères d’éligibilité  

(matériel non éligible, montant des dépenses éligibles inférieur au plancher de 
10 000 €) 

- Sur les 111 restants, et après avis du comité technique de sélection réuni le 19 
mars 2018, il vous est proposé de retenir 51 projets, sachant que 56 autres 
dossiers sont en encore en cours  

 
La liste des bénéficiaires CUMA avec le plan de financement figure à l’annexe du rapport. 
  
 
Pour mener à bien ces opérations, il vous est proposé d’allouer à l’Agence de services et 
de paiement (ASP) une enveloppe de 300 000 € de crédits régionaux. 
 
Il vous est rappelé que l’ASP est l’organisme payeur des aides européennes et procède 
également au versement des aides de la Région du PCAE. 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une enveloppe de 
300 000 € au titre des investissements collectifs réalisés en CUMA (opération 
413 des PDR Aquitaine et Limousin, 414 du PDR Poitou-Charentes), 
 
- d’INDIVIDUALISER une aide régionale de 324 049,22€ à 51 bénéficiaires 
dont le paiement est assuré par l’ASP (cf annexe 1) 
 
- de MODIFIER le montant de l’individualisation de l’aide régionale pour la 
CUMA des Vallons (cf annexe 2) en l’augmentant de 3 962,70 €, 
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- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine à signer 
les actes afférents à la mise en œuvre de ces décisions. 
 

 
 
 

300 000,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : COMPETITIVITE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093040 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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annexe 1: CUMA programmation

Dépt
Nom du 

bénéficiaire     
CUMA

Ville catégorie de 
matériels 1 Matériel 1 catégorie de 

matériels 2 Matériel 2 catégorie de 
matériels 3 Matériel 3 Total Coût du 

projet

Assiette 
éligible 

matériel 1

Assiette 
éligible 

matériel 2

Assiette 
éligible 

matériel 3

Total Aide 
Région

Total Aide 
Départ.

Total Aide 
FEADER

Taux 
global

16 de Brettes BRETTES
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un semoir semis 
direct pour couverts végétaux 49 000,00 49 000,00 7 252,00 0,00 12 348,00 40,00  

16
Agrinov

GENAC-BIGNAC
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un chassis intercep 
et d'une paire d'interceps 23 500,00 23 500,00 3 478,00 0,00 5 922,00 40,00  

16 de Pranzac VILHONNEUR
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un déchaumeur 
pour couverts végétaux 16 850,00 16 850,00 2 493,80 0,00 4 246,20 40,00  

16 des Forêts CHASSENEUIL SUR 
BONNIEURE

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un gyrobroyeur 
pour destruction des couverts 
végétaux

Matériels élevage
acquisition d'une bétaillère 
automotrice et une bétaillère 
tractée

80 240,00 21 000,00 58 560,00 9 608,16 0,00 16 359,84 32,64  

16
de 
Montemboeuf

MONTEMBOEUF
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un lamier 11 200,00 11 200,00 1 657,60 0,00 2 822,40 40,00  

17 la Laborieuse LES ESSARDS
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un rouleau pour 
destruction des couverts et d'un 
broyeur d'accotement

25 200,00 25 080,00 3 711,84 0,00 6 320,16 40,00  

17 L'Entente SAINT PIERRE 
D'AMILLY

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un semoir semis 
direct 78 000,00 78 000,00 11 544,00 0,00 19 656,00 40,00  

17 l'Espérance SAINT GEORGES 
DES COTEAUX

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition de 2 distributeurs 
d'engrais avec système de pesée, 
d'un localisateur d'engrais équipé 
DPA et d'un déchaumeur équipé 
d'un semoir pour couverts 
végétaux

70 406,00 70 406,00 10 420,09 0,00 17 742,31 40,00  

19
Cantonale de 
Vigeois

VIGEOIS
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'une scie élageuse 
pour l'entretien du paysage

Matériels élevage

acquisition d'une chaîne de mise 
en culture: déchaumeur avec 
semoir et rouleau, d'une 
bétaillère et d'un épandeur à 
fumier

97 250,00 15 870,00 75 347,24 5 356,15 5 356,15 18 239,86 31,74  

19
Entraide Saint 
Jal

SAINT JAL
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un gyrobroyeur 18 000,00 18 000,00 1 332,00 1 332,00 4 536,00 40,00  

19 de La Besse UZERCHE
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un déchaumeur 
équipé d'un semoir 25 100,00 23 000,00 1 702,00 1 702,00 5 796,00 40,00  

19
de l'Entente de 
Goulles

GOULLES Matériels élevage
acquisition d'une chaîne de 
récolte des fourrages : presse-
enrubanneuse

69 500,00 69 500,00 3 857,25 3 857,25 13 135,50 30,00  

19
du Canton de 
Seilhac

LAGRAULIERE
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'une cisaille pour 
taille et entretien des haies et 
d'un pulvérisateur équipé d'un 
GPS pour coupure tronçons

68 865,20 68 865,20 5 096,02 5 096,02 17 354,02 40,00  

23 de la Semme FURSAC
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un pulvérisateur 
avec DPAE et coupures de 
tronçons

36 000,00 36 000,00 5 328,00 0,00 9 072,00 40,00  

23 Verte SAINT SULPICE 
DES CHAMPS

Matériels élevage
acquisition d'une chaîne de 
récolte des fourrages: remorque 
plateau et fourche

17 000,00 17 000,00 1 887,00 0,00 3 213,00 30,00  

23 de l'Anglin AZERABLES Matériels élevage

acquisition d'une chaîne de 
récolte des fourrages : remorque 
plateau et pince balles, d'un 
épandeur à fumier, de 2 bennes, 
d'une bétaillère et d'une tarière

108 540,00 108 540,00 12 047,94 0,00 20 514,06 30,00  

23 de Flayat FLAYAT Matériels élevage
acquisition d'une chaîne de 
récolte des fourrages: remorque 
plateau et pince

17 250,00 17 250,00 1 914,75 0,00 3 260,25 30,00  

23 des Coteaux SAINT DOMET
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un pulvérisateur 
avec DPME

Matériels élevage
acquisition d'un chargeur 
télescopique 91 000,00 15 500,00 75 500,00 10 674,50 0,00 18 175,50 31,70  

24
de La Vallée du 
Cerf

COURSAC
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un pulvérisateur 
équipé d'un système de coupure 
automatique des tronçons et 
d'une régulation DPAE et d'un 
rouleau hacheur

Matériels élevage
acquisition d'un épandeur à 
fumier 70 400,00 48 900,00 21 500,00 6 112,35 6 112,35 13 785,30 36,95  

24 Méthacycle SAINT AQUILIN Matériels élevage

acquisition d'une chaîne de 
récolte des fourrages: tracteur, 
remorque autochargeuse et  
faucheuse

197 500,00 197 500,00 13 923,75 13 923,75 31 402,50 30,00  

24
du Pays 
Beaumontois

BEAUMONTOIS EN 
PERIGORD

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un pulvérisateur 
avec DPAE et d'une barre de 
guidage

25 000,00 25 000,00 2 350,00 2 350,00 5 300,00 40,00  

Tableau Commission Permanente 23 avril  2018
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annexe 1: CUMA programmation

24
des Causses De 
Cornille

CORNILLE
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un déchaumeur 
équipé d'un semoir pour couverts 
végétaux

16 200,00 16 200,00 1 522,80 1 522,80 3 434,40 40,00  

24 Méthagro SAINT ASTIER Matériels élevage
acquisition d'un chargeur 
téléscopique 104 500,00 104 500,00 7 367,25 7 367,25 16 615,50 30,00  

24 de Saint Geniès SAINT GENIES
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un semoir pour 
couverts végétaux 13 730,00 13 730,00 1 290,62 1 290,62 2 910,76 40,00  

24
Payzac 
Boucheuse Loue

SAVIGNAC 
LEDRIER

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un broyeur 19 700,00 19 700,00 1 851,80 1 851,80 4 176,40 40,00  

24
Virginie Saint 
Cyprien

CASTELS ET 
BEZENAC

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un distributeur 
d'engrais avec système de pesée 
automatique et DPAE

16 300,00 16 300,00 1 532,20 1 532,20 3 455,60 40,00  

24
des Côteaux de 
Puyguilhem

THENAC
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition de 2 épandeurs 
d'engrais avec système de pesée 37 200,00 37 200,00 3 496,80 3 496,80 7 886,40 40,00  

33
des Vignerons 
Artiguais

LES ARTIGUES DE 
LUSSAC

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un déchaumeur à 
disques, d'une sous-soleuse et 
d'un pulvérisateur face par face

Matériels 
spécifiques filières

acquisition d'une pompe 
péristaltique 44 790,00 36 370,00 8 420,00 7 629,04 0,00 8 602,96 36,24  

40 de la Plaine SAINT SEVER
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un équipement 
DPAE pour pulvérisateur et de 2 
RTK pour tracteur

33 964,00 33 964,00 4 687,03 1 698,20 7 200,36 40,00  

40 de Toulouzette TOULOUZETTE
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition de 2 déchaumeurs 
pour couverts végétaux 33 300,00 33 300,00 4 595,40 1 665,00 7 059,59 40,00  

40 des Trois Sols CAUNEILLE
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un broyeur 
d'accotement et d'un rouleau 
hacheur

Matériels élevage
acquisiton d'un chargeur 
télescopique

Matériels 
spécifiques filières

acquisition d'une plate-forme 
élévatrice 161 950,00 39 200,00 97 750,00 25 000,00  15 404,85 8 097,50 26 502,62 30,88  

40 Landadour HASTINGUES
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un atomiseur avec 
DPAE 17 250,00 17 250,00 2 380,50 862,50 3 656,99 40,00  

40
Agro Innovation 
640

MONT DE 
MARSAN

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition de 2  semoirs semis 
direct 126 302,00 126 302,00 17 429,68 6 315,10 26 776,02 40,00  

40 de Heugas HEUGAS
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un déchaumeur 
pour couverts végétaux 13 300,00 13 300,00 1 835,40 665,00 2 819,59 40,00  

40 du Laudon SAINTE COLOMBE
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un guidage RTK et 
d'un équipement évolution RTK 16 264,00 16 264,00 2 244,43 813,20 3 447,96 40,00  

47
Cantonale du 
Pays des Serres

GALAPIAN
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un système 
d'autoguidage 13 000,00 13 000,00 1 222,00 1 222,00 2 756,00 40,00  

47 BF2M FRESPECH
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un pulvérisateur 
automoteur avec barre de 
guidage

182 500,00 182 500,00 17 155,00 17 155,00 38 690,00 40,00  

64
du Hameau de 
Bugnein

BUGNEIN
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un déchaumeur 
équipé d'un semoir pour couverts 
végétaux

21 000,00 21 000,00 2 898,00 1 050,00 4 451,99 40,00  

64 Donazaharre SAINT JEAN LE 
VIEUX

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un déchaumeur 
équipé d'un semoir pour couverts 
végétaux

32 000,00 32 000,00 4 416,00 1 600,00 6 783,99 40,00  

64 Oraarre OREGUE
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'une faucheuse 
d'accotement 11 300,00 11 300,00 1 559,40 565,00 2 395,59 40,00  

79
la Benjamine St 
Maixent de 
Beugne

SAINT MAIXENT 
DE BEUGNE

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un déchaumeur et 
de deux semoirs semis direct

Matériels élevage

acquisition d'une chaîne de 
récolte des fourrages : un 
andaineur et un plateau 
fourrager

166 100,00 140 300,00 25 800,00 23 628,20 0,00 40 231,80 38,45  

79 l'Union FAYE SUR ARDIN
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'une bineuse, d'un 
cultivitateur à dents et d'un 
déchaumeur à disques

87 600,00 87 600,00 12 964,80 0,00 22 075,20 40,00  

79 de l'Hésitante SAINT PIERRE DES 
ECHAUBROGNES

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un broyeur pour 
couverts végétaux 11 260,00 11 260,00 1 666,48 0,00 2 837,52 40,00  

79
des 3 Vallées de 
Saint Genard

SAINT GENARD
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un déchaumeur 
équipé d'un semoir pour couverts 
végétaux

46 000,00 46 000,00 6 808,00 0,00 11 592,00 40,00  

79
la Vallée du 
Jourdain

SAINT AMAND 
SUR SEVRE

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'une herse étrille, 
d'un déchaumeur frontal et d'un 
déchaumeur à dents pour 
couverts végétaux

32 910,00 32 910,00 4 870,68 0,00 8 293,32 40,00  

79
La Trans 
Boutonnaise

ALLOINAY
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'une 
débroussailleuse à rotor 23 200,00 23 200,00 3 433,60 0,00 5 846,40 40,00  

86
de la Vallée du 
Clain

LA CHAPELLE 
MOULIERE

Matériels élevage acquisition d'une ensileuse à maïs 268 000,00 268 000,00 29 748,00 0,00 50 652,00 30,00  
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annexe 1: CUMA programmation

86 de Plaisance PLAISANCE Matériels élevage

acquisition d'une cage de 
contention et d'une chaîne de 
récolte des fourrages : presse à 
balles et enrubaneuse

62 851,31 62 851,31 6 976,50 0,00 11 878,89 30,00  

86 de la Lauline CHAMPIGNY EN 
ROCHEREAU

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'une herse étrille et 
d'un système de guidage RTK 19 995,00 19 995,00 2 959,26 0,00 5 038,74 40,00  

86 Semences 86 SAINT SAVIN
Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'une bineuse et de 
deux herses étrille 40 195,00 40 125,00 5 938,50 0,00 10 111,50 40,00  

87
de Saint Vitte 
sur Briance

SAINT VITTE SUR 
BRIANCE

Mat./invest. Envir. 
végétal

acquisition d'un déchaumeur 
équipé d'un semoir 18 850,00 18 850,00 2 789,80 0,00 4 750,20 40,00  

TOTAL 2 887 312,51 2 490 432,51 362 877,24 25 000,00 324 049,22 98 499,49 602 131,19
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annexe 2: CUMA modification du plan de financement

Dépt Nom du bénéficiaire CUMA Ville
catégorie de 
matériels 1

Matériel 1
Assiette éligible 

Matériel 1
Total Aide 

Région
Total Aide 

Département
Total Aide 

FEADER
Taux

23 Des Vallons Roches matériel élevage chargeur automoteur avec godet 71 400,00 7 925,40 0,00 13 494,60 30,00
TOTAL 71 400,00 7 925,40 0,00 13 494,60

motif: désengagement du département

Dépt Nom du bénéficiaire CUMA Ville
catégorie de 
matériels 1

Matériel 1
Assiette éligible 

Matériel 1
Total Aide 

Région
Total Aide 

Département
Total Aide 

FEADER
Taux

23 Des Vallons Roches matériel élevage chargeur automoteur avec godet 71 400,00 3 962,70 3 962,70 13 494,60 30,00
TOTAL 71 400,00 3 962,70 3 962,70 13 494,60

Tableau Commission Permanente 23 avril 2018

Tableau Commission Permanente 5 février 2018
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.11 
Réf. Interne : 154701 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 146 226,93 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles 
(PCAE) : Soutien à la modernisation des outils de production Agro-
Ecologiques à destination des Entreprises de Travaux Agricoles 
 
Vu l'article L4221-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 2017.2585 SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 adoptant 
le budget primitif 2018, 
Vu l’appel à projets «Soutien à la modernisation des outils de production Agro-
Ecologiques à destination des Entreprises de Travaux Agricoles » du 25 Octobre 2017, 
Vu le Régime cadre exempté « de minimis général » (règlement (UE) n ° 1407/2013 de 
la Commission du 18 décembre 2013) relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis), 
Vu l'avis du GIA "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer, Montagne" réuni et consulté. 
 
Les exploitations agricoles doivent améliorer leur double performance 
économique et environnementale pour assurer à long terme une compétitivité 
sur les marchés et mieux s’adapter aux exigences environnementales et sociales. 
Pour répondre à cet objectif, la Région Nouvelle-Aquitaine a engagé un plan 
ambitieux d’amélioration de la compétitivité des exploitations, en partenariat 
avec l’Etat, l’Union Européenne, les départements et les Agences de l’Eau. 
 
Ce plan dénommé « Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
agricoles » (PCAE) se décompose en plusieurs volets dont un spécifique à 
destination des Entreprises de Travaux Agricoles qui sont prestataires des 
exploitations agricoles pour ainsi réduire les pollutions en productions végétales. 
L’objectif est d’accompagner 30 projets par an. L’aide est de 20% de la dépense 
subventionnable plafonnée à 60 000 € HT. 
 
La Région a ainsi lancé des appels à projets d’une manière uniforme sur 
l’ensemble du territoire sur la base d’une grille de critères : priorité aux 
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nouveaux installés, aux projets structurants, aux investissements 
environnementaux notamment et qui a fait l’objet d’une concertation avec les 
acteurs concernés. 
 
L’appel à Projets a été ouvert du 25 octobre 2017 au 10 février 2018.  
Les critères de sélection privilégient l’enjeu environnemental des 
investissements. 
33 dossiers ont été réceptionnés, 3 présentent des dépenses inéligibles, 4 
entreprises n’ont pas fourni toutes les pièces demandées et sont donc à ce stade 
ajournées, 26 dossiers sont proposés à cette Commission Permanente. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER une aide totale régionale de 146 226,93 € à 26 bénéficiaires 

dans le cadre du dispositif de soutien à la modernisation des outils de production 

Agro-Ecologiques à destination des Entreprises de Travaux Agricoles (cf. annexe 

1), 

- d’AUTORISER le Président à signer tous les actes afférents à la mise en œuvre 

de ces décisions. 

 
 
 
 

146 226,93 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : COMPETITIVITE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093040 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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RAISON SOCIALE N° SIRET
Départeme

nt
Libellé Action

Montant 

assiette éligible 

HT

Montant de 

l'aide régionale

SARL BONNAUD 34785923300012 16 Herse étrille 8 980,00 € 1 796,00 €
SARL PAQUET et 

Fils
42401747300010 16

Systèmes de traitement des 

effluents
34 800,00 € 6 960,00 €

Société en Nom 

Collectif FORTIN 

Marcel

45221423200012 16 Houe rotative 60 000,00 € 12 000,00 €

103 780,00 € 20 756,00 €

SNS Roy 47762581800026 17
Lamier à scie et herse 

étrille
27 500,00 € 5 500,00 €

SARL L'Houmée 

Agri TP
82476188600012 17

Aire de lavage et système 

de traitement des effluents 

de pesticides

19 055,00 € 3 811,00 €

BONNET Francis 33116435000018 17
1 lamier à scie et une 

bineuse
22 990,00 € 4 598,00 €

69 545,00 € 13 909,00 €

Hervé ROBERT 38344519400020 24
1 lamier à scie, une bineuse 

et 1 herse étrille
41 630,00 € 8 326,00 €

SARL la Vigneronne 45219771800029 33
Pulvérisateur confiné, 

épampreuse et intercep
60 000,00 € 12 000,00 €

SARL Aquitaine Viti-

Services
49310037400021 33 2 pulvérisateurs confinés 60 000,00 € 12 000,00 €

SARL prestations 

viti-vinicoles Banton 

Lauret

37892092000022 33
2 aires de lavage, intercep 

et décavailloneur
60 000,00 € 12 000,00 €

SAS ETA Tessandier 82767887100019 33 1 intercep et 1 épampreuse 41 700,00 € 8 340,00 €

221 700,00 € 44 340,00 €
EURL GUITARD 49017268100010 40 Lamier à scie 15 000,00 € 3 000,00 €

ROIRAND Francis et 

Guy-Michel
33830630100015 47

Aire de lavage et système 

de traitement des effluents 

de pesticides

23 671,25 € 4 734,25 €

SAS DUGUIGNE Eric 79341869000012 64 Lamier à scie 13 500,00 € 2 700,00 €

SARL Travagri 

Cazenave et fils
51982128400014 64

Aire de lavage et système 

de traitement des effluents 

de pesticides

16 484,85 € 3 296,97 €

Eric LOUSTEAU 44158600500031 64 Lamier à scie 10 800,00 € 2 160,00 €
SARL CAZAUX Jean-

Louis
38502110000016 64 Lamier à scie 15 800,00 € 3 160,00 €

LECHARDOY Gérard 39096012800010 64 1 lamier à scie 14 000,00 € 2 800,00 €

70 584,85 € 14 116,97 €
SARL Vincent 

CHANTECAILLE
52145878600014 79

Systèmes de traitement des 

effluents phytobac
4 783,59 € 956,71 €

Didier POUSSARD 34286952600026 79 Houe rotative 19 450,00 € 3 890,00 €
SARL BRUNET 79907906600012 79 Herse étrillle 14 000,00 € 2 800,00 €
SARL DESCHAMPS 34232974500026 79 Bineuse 10 000,00 € 2 000,00 €
SARL TEMPEREAU 34854426300018 79 Herse étrille 15 500,00 € 3 100,00 €
Patrick BEGEON 40271786200021 79 1 lamier à scie 10 000,00 € 2 000,00 €

73 733,59 € 14 746,71 €
SARL PADIOLLEAU 42347066500013 86 Bineuse 55 500,00 € 11 100,00 €
Jean-Charles 

GRANDON
32138758100044 86 Lamier à scier et bineuse 55 990,00 € 11 198,00 €

111 490,00 € 22 298,00 €
731 134,69 € 146 226,93 €

Annexe 1 : Soutien à la modernisation des outils de production Agro-Ecologiques à destination 

des Entreprises de Travaux Agricoles

TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.12 
Réf. Interne : 153927 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 653 870,21 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Plan de compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles 
(PCAE) - Transformation et commercialisation de produits agricoles 
 
Vu l'article L4221-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 2017.2585.SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 relative au 
budget primitif 2018, 
Vu l'appel à projets investissements pour la transformation et la commercialisation de 
produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements du 14 avril 2017, 
Vu le régime cadre exempté de notification n°SA.40417 (2014/N) relatif aux aides en 
faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles pour la période 2015-2020, 
Vu le règlement n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
Européenne aux aides de minimis, 
Vu le Comité de sélection du 7 mars 2018, 
Vu le  GIA "Agriculture, Agroalimentaires, Forêt, Mer et Montagne" réuni et consulté, 
 
 
 
Les exploitations agricoles doivent améliorer leur double performance économique et 
environnementale, pour assurer à long terme une compétitivité sur les marchés et mieux 
s’adapter aux exigences environnementales et sociales. 
Pour répondre à cet objectif, la Région Nouvelle-Aquitaine a engagé un plan ambitieux 
d’amélioration de la compétitivité des exploitations, en partenariat avec l’Etat, l’Union 
Européenne, les départements et les Agences de l’Eau. Ce plan dénommé « Plan de 
Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles» (PCAE) se décompose en 
plusieurs volets dont un spécifique à la transformation et à la commercialisation des 
produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements. 
 
La Région a ainsi lancé des appels à projets d’une manière uniforme sur l’ensemble du 
territoire, sur la base d’une grille de critères de sélection qui a fait l’objet d’une 
concertation avec les acteurs concernés (priorité aux nouveaux installés, aux projets 
collectifs, aux projets portés par des agriculteurs biologiques...).  
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Lancé en avril 2017, cet appel à projets «Investissements pour la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements» 
mentionnait qu’il relevait des Programmes de Développement Rural (PDR) pour les 
anciennes Régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. 
Or, pour des questions de simplification administrative, il est proposé de traiter les 
dossiers déposés en dehors des PDR et sans fonds FEADER. Les dossiers déposés sont 
examinés selon les mêmes modalités (taux d’aide, critères de sélection, investissements 
éligibles etc…) 
 
119 dossiers de demande ont été déposés entre le 14 avril 2017 et le 15 septembre 
2017, date de clôture de l’Appel à Projets. 
 
Une première vague de 31 dossiers a d’ores et déjà fait l’objet d’une aide régionale de 
438 242,10 € attribuée lors des Commissions Permanentes d’octobre et novembre 2017. 
 
Les dossiers de la deuxième vague de l’Appel à Projets 2017 sont présentés en annexe 
de cette délibération (58 projets). Une vingtaine de dossiers restent en cours de 
complétude et seront présentés lors d’une prochaine Commission Permanente. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER une aide régionale de 653 870,21 € à 58 bénéficiaires sur le 
territoire de Nouvelle-Aquitaine dont le détail est présenté en Annexe 1, 
 
- d’AUTORISER le Président à signer tout document afférent à la gestion de 
cette délibération. 
 

 
 
 

653 870,21 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : COMPETITIVITE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093040 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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n° dossier Dpt Commune
Raison sociale ou 

NOM PRENOM
SIRET (le cas échéant) Objet du dossier

Dépense éligible 

retenue HT

Montant de l'aide 

régionale

Montant de l'aide 

départementale

Montant total 

d'aide publique 

(Région et CD64)

Taux d'aide 

publique

2017-16-045 16 VILLEFAGNAN
GAEC DE 

CHASSAGNE
79060642000012

Aménagement et 
développement de l'atelier 
de transformation et de 
valorisation sur la ferme

            31 719,91 €            11 101,97 €                       -   €            11 101,97 € 35%

2017-16-060 16 CHALLIGNAC
Géraldine 

GRAVELLE
52440004100033

Centre de conditionnement 
des œufs

            40 000,00 €            14 000,00 €                       -   €            14 000,00 € 35%

2017-16-096 16 BESSAC Jean-Noël LEGER 34497217900016
Aménagement d'un local 
pour une huilerie

            40 000,00 €            12 000,00 €                       -   €            12 000,00 € 30%

2017-16-097 16 VILLEFAGNAN
GIE Ferme de 

Chassagne
40218551600018

Acquisition en collectif de 
matériel de transformation

            68 464,33 €            23 962,52 €                       -   €            23 962,52 € 35%

2017-16-077 16 SAINT-ROMAIN Thierry JOURNET 43990462400012
création d'un atelier de 
transformation fromagerie 
caprine

            40 000,00 €            12 000,00 €                       -   €            12 000,00 € 30%

2017-16-082 16
BLANZAGUET 
SAINT CYBARD

Association "Vous 

avez dit Fermier 

?"

52461054000048

Extension et réhabilitation 
du point de vente collectif 
"coccinelle et 
coquelicot"situé à 
Angoulême

          100 000,00 €            35 000,00 €                       -   €            35 000,00 € 35%

Sous total (16) 108 064,49 €

2017-17-055 17 COURANT GAEC Les Vallées 32917532700017
Création d'un local de 
transformation de produits 
laitiers

            86 298,00 €            25 889,40 €                       -   €            25 889,40 € 30%

2017-17-008 17
PARCOUL-
CHENAUD

Philippe MENARD 80021221900011
Transformation de 
chataignes

            12 150,00 €              4 252,50 €                       -   €             4 252,50 € 35%

2017-17-078 17 MARANS Michel PETIT 41378972800016

Laboratoire pour 
conditionnement en sachet 
collectif ou individuel de 
légumes

            40 000,00 €            12 000,00 €                       -   €            12 000,00 € 30%

Sous total (17) 42 141,90 €

2017-19-072 19 DAVIGNAC GAEC JAPPELOUP 52232516600018
Aménagement d'un atelier 
de découpe et 
transformation

            24 019,56 €              9 607,82 €                       -   €             9 607,82 € 40%

2017-19-074 19 SAINT MEXANT
GAEC DES PRES 

VERTS
82902042900017

Construction d'un local de 
transformation de fromage

            72 000,00 €            25 200,00 €                       -   €            25 200,00 € 35%

2017-19-073 19 ESTIVAUX Sophie BIALIC 34941667700020
Aménagement d'un local de 
transformation fromagère

            24 371,01 €              7 311,30 €                       -   €             7 311,30 € 30%

Sous total (19) 42 119,12 €

2017-23-044 23
SAINT-AGNANT-
PRES-CROCQ

Karine LACHAUD 79121810000026
Céation d'une plateforme de 
lavage et de tri de légumes

            40 000,00 €            16 000,00 €                       -   €            16 000,00 € 40%

2017-23-064 23
SAINT PIERRE DE 
FURSAC

Nicolas GENETON 82952539300015
Création d'un atelier 
fromager

            18 900,77 €              6 615,27 €                       -   €             6 615,27 € 35%

2017-23-080 23
MALLERET-
BOUSSAC

EARL la Croix 48962698600017
Aménagement d'un local de 
stockage de produits carnés

            36 196,78 €            10 859,03 €                       -   €            10 859,03 € 30%

Sous total (23) 33 474,30 €

Annexe 1 : PCAE - Investissements pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements

  Nouvelle-Aquitaine : Sélection des dossiers déposés au 15/09/2017

Page 1 de 4
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n° dossier Dpt Commune
Raison sociale ou 

NOM PRENOM
SIRET (le cas échéant) Objet du dossier

Dépense éligible 

retenue HT

Montant de l'aide 

régionale

Montant de l'aide 

départementale

Montant total 

d'aide publique 

(Région et CD64)

Taux d'aide 

publique

Annexe 1 : PCAE - Investissements pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements

  Nouvelle-Aquitaine : Sélection des dossiers déposés au 15/09/2017

2017-24-059 24 RAZAC-D'EYMET
EARL Les Folies 

Chevrières
52278519500010

Aménagement d'un 
bâtiment de transformation 
fromagère à la ferme

            40 000,00 €            12 000,00 €                       -   €            12 000,00 € 30%

2017-24-061 24
BEAUMONTOIS EN 
PERIGORD

Denis LABROT 33047459400034

Mise en place d'une chaine 
de séchage des noix / 
chambre froide pour 
conservation

            16 900,00 €              5 915,00 €                       -   €             5 915,00 € 35%

2017-24-052 24 MONTIGNAC EARL du Vinagrou 39261413700017
Transformation et 
commercialisation de lait bio 
à la ferme

            40 000,00 €            12 000,00 €                       -   €            12 000,00 € 30%

2017-24-100 24 BERGERAC
SARL LA FERME 

DU BOURDIL

75311031100010
Laboratoire de 
transformation de viande de 
porc Bio

            40 000,00 €            14 000,00 €                       -   €            14 000,00 € 35%

Sous total (24) 43 915,00 €

2017-33-050 33
SAINT-
CHRISTOPHE-DE-
DOUBLE

GAEC LA GRANDE 

CHAUX
79914370600015

Achat d'une cuve fromagère 
mécanisée 500 litres

            16 150,00 €              4 845,00 €                       -   €             4 845,00 € 30%

2017-33-062 33 CUBNEZAIS
EARL Du Foin 

dans les Bottes
82941822700015

Création d'un atelier de 
transformation fromagère

            39 330,50 €            13 765,68 €                       -   €            13 765,68 € 35%

2017-33-068 33 SALLES Ferme Gabrielle 45188179100029
Construction d'un local de 
distribution et vente à la 
ferme

            40 000,00 €            14 000,00 €                       -   €            14 000,00 € 35%

2017-33-079 33 BLASIMON
Stéphane 

AURIAULT
52493315700017

Aménagement d'un local 
pour en faire une miellerie

            10 485,80 €              3 145,74 €                       -   €             3 145,74 € 30%

Sous total (33) 35 756,42 €

2017-40-058 40 BRASSEMPOUY
EARL DUCAMP ET 

FILS
38249123100017

Aménagement d'une 
boutique de produits 
fermiers

            33 746,70 €            11 811,35 €                       -   €            11 811,35 € 35%

2017-40-090 40 MONTSOUE
Emmanuelle 

SCHILLING
53353471500024

Création d'un laboratoire de 
transformation de conserves 
de légumes et de fruits

            15 259,45 €              5 340,81 €                       -   €             5 340,81 € 35%

Sous total (40) 17 152,16 €

2017-47-057 47 BALEYSSAGUES
EARL Vignoble 

Hauts de Riquets
32235710400023

Atelier de transformation de 
viande à la ferme et atelier 
de production d'huile 
végétale

            11 005,69 €              3 851,99 €                       -   €             3 851,99 € 35%

2017-47-095 47
SAINT-PIERRE-DE-
CLAIRAC

GAEC lou Cornal 81924894900011
Aménagement d'une 
fromagerie

            24 663,10 €              8 632,09 €                       -   €             8 632,09 € 35%

2017-47-092 47 SALLES
GAEC DE 

TARTICOU
34151387700017

Création d'une activité de 
transformation de céréales 
bio et vente directe de 
farine et de pâtes

          100 000,00 €            35 000,00 €                       -   €            35 000,00 € 35%

Page 2 de 4
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n° dossier Dpt Commune
Raison sociale ou 

NOM PRENOM
SIRET (le cas échéant) Objet du dossier

Dépense éligible 

retenue HT

Montant de l'aide 

régionale

Montant de l'aide 

départementale

Montant total 

d'aide publique 

(Région et CD64)

Taux d'aide 

publique

Annexe 1 : PCAE - Investissements pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements

  Nouvelle-Aquitaine : Sélection des dossiers déposés au 15/09/2017

2017-47-056 47 MÉZIN Franck CHARLOT 81182882100017
 laboratoire de 
transformation des produits 
et miellerie

            39 833,00 €            13 941,55 €                       -   €            13 941,55 € 35%

2017-47-099 47
LA CROIX-
BLANCHE

EARL La Brasserie 

des Cèdres
81782162200013 BRASSERIE             40 000,00 €            14 000,00 €                       -   €            14 000,00 € 35%

Sous total (47) 75 425,63 €

2017-64-047 64
MONASSUT-
AUDIRACQ

EARL PLASSOT 43859289100016

Aménagement d'un centre 
d'emballage d'œufs. Achat 
d'une mireuse marqueuse 
calibreuse

            20 203,27 €              3 030,49 €             3 030,49 €             6 060,98 € 30%

2017-64-051 64 BORCE GAEC DU BIELLA 34501035900015
Aménagement de la 
fromagerie et du saloir

            14 438,54 €              2 887,71 €             2 887,71 €             5 775,42 € 40%

2017-64-054 64 BONNUT
EARL La Ferme de 

Menaut
83082650900010

Transmformation de 
légumes bio en conserves et 
semi conserves

            39 924,00 €              6 986,70 €             6 986,70 €            13 973,40 € 35%

2017-64-065 64 BORDERES Jean CAZENAVE 52033829400017
Acquisition d'une calibreuse 
mireuse d'œufs bio

              6 013,55 €                 902,03 €                902,03 €             1 804,06 € 30%

2017-64-071 64 GERE-BELESTEN Florian CASASSUS 80875300800016
Création d'un atelier de 
transformation fromagère

            39 438,28 €              7 887,66 €             7 887,66 €            15 775,32 € 40%

2017-64-075 64
SAINT-JUST-
IBARRE

CUMA 

DONAIXTIARRAK
42518573300010 Caison réfrigéré               5 724,00 €              1 144,80 €             1 144,80 €             2 289,60 € 40%

2017-64-084 64 LARUNS Sylvie SACAZE 79515199200018
Achat caisson panneaux 
pour fabrication fromages 
brebis

            21 180,00 €              4 236,00 €             4 236,00 €             8 472,00 € 40%

2017-64-085 64
LANNE EN 
BARETOUS

EARL FERME 

AREN
83141041000011

Aménagment laiterie 
fromagère saloir

            40 000,00 €              8 000,00 €             8 000,00 €            16 000,00 € 40%

2017-64-086 64 URDES GAEC  REYNE 35183070800019
Achat cuve mécanisée 900 
litres

            13 895,00 €              2 431,63 €             2 431,63 €             4 863,26 € 35%

2017-64-087 64 CASTETIS
EARL LES 

CHEVRES DE 

BRASSENX

83141038600013 Création d'une fromagerie             40 000,00 €              7 000,00 €             7 000,00 €            14 000,00 € 35%

2017-64-088 64 PAU
EARL "PAU DE 

VACHES"
32866743100014

Aménagement fromagerie 
et salle d'affinage

            40 000,00 €              7 000,00 €             7 000,00 €            14 000,00 € 35%

2017-64-102 64 AYDIUS
GAEC La ferme du 

Bignau
53822004700012 Matériel salle d'affinage             12 300,00 €              2 460,00 €             2 460,00 €             4 920,00 € 40%

2017-64-107 64 BOSDARROS GAEC LEBE 79249121900012
Amélioration de l'atelier de 
transformation fromagère

            28 330,00 €              4 957,75 €             4 957,75 €             9 915,50 € 35%

2017-64-112 64 AHAXE
GAEC 

ETCHAMENDY
83148753300018

Création d'une fromagerie 
et salle d'affinage

            72 000,00 €            14 400,00 €            14 400,00 €            28 800,00 € 40%

2017-64-113 64
SAINT JEAN LE 
VIEUX

GAEC 

DONAPETRIA
39271790600011

Création d'un atelier de 
transformation

            72 000,00 €            14 400,00 €            14 400,00 €            28 800,00 € 40%

2017-64-114 64 ASASP-ARROS
EARL DU 

PAYSASS
75013343100015 Achat de véhicule réfrigéré             17 749,00 €              3 549,80 €             3 549,80 €             7 099,60 € 40%
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n° dossier Dpt Commune
Raison sociale ou 

NOM PRENOM
SIRET (le cas échéant) Objet du dossier

Dépense éligible 

retenue HT

Montant de l'aide 

régionale

Montant de l'aide 

départementale

Montant total 

d'aide publique 

(Région et CD64)

Taux d'aide 

publique

Annexe 1 : PCAE - Investissements pour la transformation et la commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements

  Nouvelle-Aquitaine : Sélection des dossiers déposés au 15/09/2017

Sous total (64) 91 274,57 €

2017-79-024 79 TESSONNIERE Claire AMINOT 50440153000010 Transformation de légumes               5 780,00 €              1 734,00 €                       -   €             1 734,00 € 30%

2017-79-066 79 BRESSUIRE
SARL Les 

Fermiers du 

Bocage

82981266800012
Point de vente de produits 
agricoles et alimentaires

          100 000,00 €            35 000,00 €                       -   €            35 000,00 € 35%

Sous total (79) 36 734,00 €

2017-87-043 87 VAL D'ISSOIRE
EARL DU COQ 

OVIN
82859702100017

Aménagement d'une grange 
en tuerie, salle de découpe 
et conditionnement de 
volailles

            32 756,85 €            11 464,90 €                       -   €            11 464,90 € 35%

2017-87-046 87 LIMOGES
SARL FERME DE 

BEAUREGARD
42054371200012

Achat d'un camion magasin 
panoramique pour vendre 
les produits de la ferme sur 
les marchés

            40 000,00 €            14 000,00 €                       -   €            14 000,00 € 35%

2017-87-093 87
SAINT-GENEST-
SUR-ROSELLE

EARL La Ferme 

Nature du 

Limousin

83103162000014

Construction d'un bâtiment 
destiné à la transformation 
des produits de 
l'exploitation

            40 000,00 €            14 000,00 €                       -   €            14 000,00 € 35%

2017-87-094 87
SAINT-AMAND-
MAGNAZEIX

GAEC du Boudet 

Champs
49505510500011

Laboratoire de découpe et 
transformation de la viande 
et point de vente

            53 018,55 €            18 556,49 €                       -   €            18 556,49 € 35%

2017-87-053 87 EYMOUTIERS GIE Le Belou 40995640600014
Transformation et 
commercialisation de viande 
bovine et d'agneau

              9 462,00 €              3 311,70 €                       -   €             3 311,70 € 35%

2017-87-067 87
SAINT AMAND LE 
PETIT

Des escargots sur 

un plateau
82837674900010

Transformation à la ferme 
de la production d'escargots 
et commercialisation

            29 941,52 €            10 479,53 €                       -   €            10 479,53 € 35%

2017-87-070 87 CHAPTELAT Adrien NICOT 80447181100013
Création d'un atelier de 
transformation de porc

            40 000,00 €            14 000,00 €                       -   €            14 000,00 € 35%

2017-87-076 87
ORADOUR-SUR-
VAYRES

Sophie 

BOULESTEIX
82941199000015

Laboratoire d'abattage et de 
transformation de canards

            40 000,00 €            14 000,00 €                       -   €            14 000,00 € 35%

2017-87-108 87
LA CROIX-SUR-
GARTEMPE

EARL La 

Brebilière Zinzin 

du Limousin
83196805200017 Création d'une fromagerie             40 000,00 €            14 000,00 €                       -   €            14 000,00 € 35%

2017-87-109 87 SAINT-MATHIEU
Nicolas LEVY-

FREBAULT

44492439300036

Laboratoire de séchage de 
plantes médicinales  et de 
fabrication d'huiles 
essentielles

            40 000,00 €            14 000,00 €                       -   €            14 000,00 € 35%

Sous total (87) 127 812,62 €

58 dossiers Total général 2 135 649,16 €    653 870,21 € 91 274,57 €       745 144,78 €     
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.13 
Réf. Interne : 153656 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107A - Accroitre la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles 

 

OBJET : Soutien exceptionnel aux agriculteurs ayant connu une baisse de 
rendement due aux conditions climatiques 2016 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4221-1 et 
L4221-1 et L1511-2, 
Vu le règlement (UE) 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
Européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, 
Vu la délibération N°2017.2585.SP du Conseil Régional du 18/12/2017 adoptant le 
budget primitif 2018, 
Vu la délibération N° 2017.1483.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional 
du 10 juillet 2017 affectant une enveloppe de 2 000 000 euros au titre du soutien aux 
agriculteurs ayant connu une baisse de rendement dues aux conditions climatiques 2016, 
Vu l'appel à projets du 13 juillet 2017, 
Vu la délibération N°2017.2414.CP de la Commission Permanente du 17 novembre 2017 
adaptant l'intervention régionale, 
Vu la délibération N°2018.48.CP de la Commission Permanente du 05 février 2018 
attribuant de nouvelles aides, 
Vu la délibération N°2018.275.CP de la Commission Permanente du 13 mars 2018 
attribuant de nouvelles aides, 
Vu le GIA "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer et Montagne" réuni et consulté 
 
La Région a engagé en 2017 une enveloppe de 2M€ pour venir en aide aux exploitations 
agricoles ayant connu une baisse de rendement suite aux aléas climatiques de 2016. 
Dans le cadre de ce dispositif, 952 dossiers ont été proposés pour décision aux 
Commissions Permanentes du 17 novembre 2017 et du 05 février 2018. Aujourd’hui, une 
liste complémentaire de deux exploitations est présentée. 
L’aide régionale de 1000 €/exploitation (avec transparence pour les GAEC) est 
conditionnée à la souscription ou à un engagement à souscrire, pour la campagne 2018, 
d’une assurance multirisque climatique L’aide est réservée aux exploitations ayant perdu 
au moins 20% de leur EBE et ayant au minimum 5 ha de SAU en céréales et /ou 
oléagineux. 
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Dans le cadre de cette délibération, il est également proposé d’annuler une aide de 
1 000 € attribuée par erreur à Luc LAIDET (aide déjà attribuée lors de la Commission 
Permanente du 17 novembre 2017) et à Jean-Marc DUPLANTIER (dossier inéligible). 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER à 2 bénéficiaires un montant total d’aides forfaitaires régionales 
de 2 000 € tel que détaillé et proposé en annexe de la présente délibération. Les 
crédits nécessaires seront prélevés sur l’enveloppe de 2 000 000 euros affectée 
en Autorisation de programme (AP) par délibération 2017.1483.CP de la 
Commission Permanente du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine du 10 juillet 
2017. Ces aides forfaitaires seront versées à chaque bénéficiaire dès que la 
délibération aura acquis son caractère exécutoire, l’ensemble des justificatifs 
ayant déjà été transmis, 
- d’ANNULER un montant total d’aides forfaitaires régionales de 2 000 € 
attribuée lors des Commissions Permanentes du 05 février 2018 tel que détaillé 
et proposé en annexe de la présente délibération, 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine à signer 
tous les actes afférents à la mise en place de ces décisions. 
 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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Bénéficaire
Aide forfaitaire 
attribuée en €

CP / Commune

EARL DE GAJUS 1 000,00 33440 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND

SCEA DE FREDILLY 1 000,00 86330 MONCONTOUR
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Bénéficaire
Aides forfaitaires 

attribuées en € lors de la 
CP du 05/02/2018

Motif d'annulation

LAIDET Luc 1 000,00
Aide attribuée lors de la Commission 

Permanente du 17/11/2017

DUPLANTIER Jean-Marc 1 000,00 Dossier inéligible
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CP / Commune

79500 SAINT GENARD

64450 GARLEDE MONDEBAT
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.14 
Réf. Interne : 152850 

Montant Proposé AE : 677 487,50 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107B - Favoriser l'installation et la transmission des exploitations agricoles 

 

OBJET : Installation en agriculture - Dispositif d'accompagnement à 
l'installation et Appel à projets pour la réalisation d'accompagnement à 
l'installation 
 
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 et son arrêté d’application fixant les règles 
nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les 
fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014/2020 ; 
Vu les articles L4211-1, L4221-1 du Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu le Régime d'aide exempté n°SA 40833 relatif aux aides dans le secteur agricole pour 
la période 2015-2020 ; 
Vu le programme opérationnel Aquitaine FEDER/FSE approuvé par la Commission 
européenne par décision d’exécution du 10 novembre 2014 n°C (2014) 8421 ; 
Vu la désignation de la Région comme autorité de gestion du PO Aquitaine FEDER/FSE 
2014/2020 intervenue en date du 10 mars 2016; 
Vu la délibération n°2016.5 SP du 04 janvier 2016 déléguant au Président du Conseil 
Régional la responsabilité de procéder à l’attribution et à la mise en œuvre des 
subventions liées à la gestion des fonds européens pour lesquels la Région est autorité de 
gestion ; 
Vu le règlement d'intervention des aides aux entreprises du Conseil Régional de Nouvelle 
Aquitaine adopté lors de la séance plénière du 13 février 2017 (délibération n°2017-
17.SP), 
VU l'appel à projets lancé par la Région le 13 mars 2017 par délibération N°2017.299.CP 
en date du 13 mars 2017 en vue de la sélection des structures souhaitant réaliser des 
conseils pré et post installation sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine ; 
Vu la délibération 2017.2585.SP du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine du 
18/12/2017 adoptant le budget primitif 2018, 
VU l'avis du GIA "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer et Montagne" »" réuni et 
consulté, 
 
Dans un contexte agricole fragile où on constate une baisse régulière du nombre des 

exploitations, la politique régionale pour l’installation en agriculture constitue un enjeu 
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fort en termes de création d’emploi, de développement économique et d’aménagement 

du territoire. C’est pourquoi, la Région Nouvelle-Aquitaine a développé et harmonisé sur 

tout son territoire une politique régionale recentrée autour de 3 outils d’intervention 

majeurs : la Dotation Jeune Agriculteur, le Prêt d’Honneur ainsi que l’accompagnement 

en amont de l’installation et dans les années qui la suivent.  

Dans la mesure où il existe un lien très fort entre pérennité des exploitations et 

accompagnement des candidats en particulier pour les candidats dits « Hors Cadre 

Familial », cet accompagnement doit donner à chaque candidat la possibilité de se 

préparer au mieux à l’installation en agriculture et à chaque nouvel installé de pérenniser 

celle-ci. Il représente un important enjeu de la politique régionale de l’Installation.  

Dans ce contexte, le 13 mars 2017, la Région a lancé un appel à projets sur tout le 

territoire de la Nouvelle-Aquitaine pour sélectionner les organismes candidats à la 

réalisation de conseils pré et post installation. Ces structures accompagnent les porteurs 

de projet dans leur installation et les nouveaux installés dans la pérennisation de celle-ci.  

Ces accompagnements pré et post installation se présentent sous la forme de trois types 

de conseils : 

• Le diagnostic préalable à l’installation qui a pour objectif d’accompagner un 

candidat à l’installation en amont de son projet, 

• L’étude économique préalable à l’installation qui est indispensable pour la 

réalisation d’un Plan d’Entreprise (PE) pour une installation avec la Dotation Jeune 

Agriculteur (DJA) et pour le montage d’un dossier prêt d’honneur, 

• L’accompagnement après installation qui a pour objectif de faire le point avec le 

Nouvel Installé sur la situation technico-économique de son exploitation par 

rapport à l’analyse faite de son projet d’installation. 

30 organismes ont ainsi été retenus pour procéder à des accompagnements à 

l’installation suite à l’appel à projets lancés en 2017.  

 

Parmi les 30 structures retenues en 2017, 8 (structures ou réseaux) sollicitent une aide 

de la Région pour leurs accompagnements de projets d’installation au titre de l’année 

2018. Ces structures sollicitent également le soutien du Fonds Social Européen (FSE) 

pour un montant de 400 725,00 € et des conseils départementaux de la Dordogne et des 

Landes pour un montant de 63 312,50 €. 

 

Par ailleurs, certains organismes (centres de gestion principalement) disposant des outils 

d’accompagnement adéquats aux projets d’installation et une organisation interne 

suffisante ont sollicité la Région en février 2018 pour être intégré dans ce dispositif. Afin 

d’enrichir la diversité des organismes sélectionnés et offrir ainsi un plus large choix aux 

porteurs de projets sur les territoires, nous vous proposons de lancer d’un nouvel appel à 

projets qui nous permettra de sélectionner de nouveaux organismes de conseil qui 
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réaliseront des diagnostics pré-installation, des études économiques pré-installation et 

des suivis technico-économiques post-installation. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER une aide globale de  677 487,50 € pour soutenir les Conseils 

pré et post installation réalisées par les structures sélectionnées au titre de 

l’année 2018 selon la répartition suivante : 

Dpt Noms des bénéficiaires Montant aide 
régionale en €

33 Association de Gestion et de Comptabilité Gironde (AGC 33) 14 025,00

33,47 Centre de Gestion Agricole et Rural – CEGARA 11 712,50

24 Association de Gestion et de Comptabilité du Périgord (AGC 
Périgord) 

2 000,00

40 Association de Gestion et de Comptabilité des Landes (AGC 40) 2 500,00

47 Association de Gestion et de Comptabilité de Lot et Garonne 
(AGC47) 

17 625,00

64 Euskal Herriko Laborantza Ganbara 13 562,50

Région ARDEAR Nouvelle Aquitaine 
 

35 600,00

Région  Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine - Site de 
Bordeaux 

580 462,50

 TOTAL 677 487,50
 

- d’ADOPTER la liste des structures devant réaliser ces conseils, présentée dans 

le tableau annexé. 

- D’AUTORISER le Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine à signer les 

contrats afférents à ces décisions. 

- d’AUTORISER le lancement d’un nouvel appel à projets destiné aux 

organismes de conseil qui réaliseront des diagnostics pré-installation, des études 

économiques pré-installation et des suivis technico-économiques post-

installation, 

- de VALIDER les modalités de l’appel à projets et les critères d’obtention de 

l’aide à la réalisation de conseils d’accompagnement à l’installation présentés 

dans les règlements de l’appel à projets joints.  
 
 
 

677 487,50 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : INSTALLATION FORMATION 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093050 
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Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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Appel à projets 

Pour la sélection des organismes de conseil 

en charge des diagnostics 

à destination des candidats à  

l’installation en agriculture  
 
 
 
 
 

 
Règlement Appel à projets 

 
Territoire Nouvelle-Aquitaine  
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Introduction : 
 
Le schéma global à l’installation dans lequel tous les candidats à l’installation doivent s’inscrire pour 
bénéficier d’un accompagnement par les pouvoirs publics prévoit un accompagnement en amont de 
l’installation et dans les années qui suivent afin de renforcer la pérennité des nouvelles installations.  
Le travail réalisé dans le cadre du Comité Régional Installation (CRIT) a permis d’identifier les 
conseils nécessaires pour des candidats à l’installation en agriculture et des agriculteurs nouveaux 
installés : l’accompagnement pré-installation et l’accompagnement post-installation. 
Cet accompagnement qui doit donner à chaque candidat la possibilité de se préparer au mieux à 
l'installation en agriculture et de pérenniser celle-ci, représente un des enjeux de la politique 
régionale de l'Installation/Transmission.  
L’accompagnement pré-installation comporte un diagnostic et une étude économique. 
Les actions d‘accompagnement pré-installation, mises en place au titre du Régime cadre exempté 
de notification n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur 
agricole pour la période 2015-2020, doivent être réalisées par des organismes de conseil à 
destination des candidats à l’installation en agriculture.  
Conformément aux dispositions de ce régime d’aide, ce sont les organismes de conseil qui 
percevront directement les subventions pour la réalisation des diagnostics ou des études 
économiques à destination des candidats à l’installation en agriculture. 

Le présent appel à projets est lancé pour sélectionner les organismes candidats à la réalisation de 
diagnostics pré-installation. 
 

Descriptif et modalités  
 

Conditions d’éligibilité au conseil 

Le diagnostic pré-installation, objet de ce règlement, est rendu possible pour tout candidat à 
l’installation en agriculture passé par le PAIT par l’intermédiaire duquel il aura réalisé son 
autodiagnostic. 

Le diagnostic pré- installation a pour objectif d’a ccompagner un candidat à l'installation en 
amont de son projet. Il doit permettre d’appréhende r toutes les dimensions du projet : 
économiques, techniques, juridiques, fiscales, soci ales, familiales, environnementales…  

Il ne s’agit en aucun cas de l’élaboration de l’étu de économique réalisée dans le cadre d’un 
autre type d’accompagnement à l’installation.  

Modalités  

Le diagnostic pré-installation est mobilisable une seule fois par candidat à l’installation en 
agriculture. 

Le montant du barème standard de coût journalier est de 450 €.  

La durée éligible du diagnostic pré-installation est évaluée à 1,5 jour.  
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En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût unitaire de ce type de 
conseil s’élève à 675 €. 

1. Pour les départements couverts par le Programme Opérationnel FEDER FSE Aquitaine 
2014-2020 (Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques), ce type de 
conseil pourra être aidé à hauteur de : 

- 337,50€ soit 50 % par le FSE ; 

- 237,50€ soit 35,20 % pris en charge par les collectivités territoriales ; 

- 100€ soit 14,80 % de cofinancement obligatoire du candidat à l’installation. 

2. Pour les autres départements (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-
Sèvres, Haute-Vienne, Vienne), ce type de conseil pourra être aidé à hauteur de : 

- 575€ soit 85,20 % par les collectivités territoriales ; 

- 100€ soit 14,80 % de cofinancement obligatoire du candidat à l’installation. 

La demande d’intervention auprès des collectivités et du FSE, pour le territoire de l’ex Aquitaine, 
devra : 

� avoir été reçue avant le démarrage de l’opération ; 
� avoir un coût global minimum de 20 000 € pour l’ensemble des conseils, soit le 

diagnostic et l’étude économique pré-installation et le suivi technico-économique 
post- installation. 

� l’estimation du nombre de conseils devra être formulée pour une durée de 1 voire 2 
ans maximum. 

La sélection des organismes de conseil a pour finalité de mettre à la disposition des candidats à 
l’installation une offre d’accompagnement correspondant le mieux possible à leur besoin. 

Le respect du règlement de l’Appel à projets conditionne l’obtention des financements des 
collectivités et du FSE, sur le territoire de l’ex Aquitaine, pour les conseils réalisés. 

 
Engagement des organismes de conseil 
 
1 - Les critères d’éligibilité des organismes de co nseil 
 

Sont éligibles les organismes dont l’objet social inclut l’activité d’accompagnement à l’installation en 
agriculture sur l’ensemble des dimensions du projet : économiques, techniques, juridiques, fiscales, 
sociales, familiales, environnementales… 
 
2 - Les missions des organismes de conseil 
 
L’analyse du projet d’installation devra prendre appui sur le document autodiagnostic élaboré par le 
candidat à l’installation lors de son passage au PAIT.  

Le conseiller doit veiller : 
� à exercer ses fonctions dans le respect du projet du candidat à l’installation ; 
� à respecter les orientations et les priorités fixées en terme de politique publique agricole 

nationale et régionale, notamment en terme d’accompagnement des candidats à 
l’installation Hors Cadre Familial ou Cadre Familial, pouvant bénéficier de la DJA, du Prêt 
d’Honneur ou d’aucune aide et quelle que soit la filière de production envisagée. 
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3. Les compétences des organismes de conseil 

Les conseillers des organismes de conseil devront posséder les compétences nécessaires à la 
réalisation des diagnostics pré-installation.  

Ces compétences sont basées sur des savoirs attestés sur : 
� le métier de responsable d'exploitation agricole ; 
� le contexte économique, réglementaire et social de l’installation en agriculture, en particulier 

au plan départemental ; 
� le parcours à l’installation et les dispositifs d’aides à l’installation ; 
� la capacité à accompagner des candidats à l’installation dans la clarification de leurs choix ; 
� la dimension humaine et économique de l’exploitation agricole ; 
� l'appréciation de la maturité du projet ; 
� la mesure de l'intégration du projet dans le territoire. 

Le conseiller de l’organisme conseil apporte ses compétences sur la compréhension et l’analyse du 
projet du candidat à l’installation de manière à l’orienter au mieux dans la construction de son 
projet. 

Les organismes de conseil devront détailler dans les formulaires de demande les compétences de 
leur structure et notamment leur expérience en matière de réalisation de diagnostics pré-
installation.  

Ils devront fournir : 

� le formulaire de réponse à l’appel à projets complété (annexe 1 et 1 bis) ; 
� la présentation de l’organisme de conseil avec les documents d’identification officielle de la 

structure (exemples : extrait Kbis, extrait du Journal Officiel, récépissé de déclaration en 
Préfecture, les derniers statuts de leur structure  datés et signés…) ; 

� l’organigramme de leur structure ; 
� les CV actualisés et les fiches de poste des conseillers susceptibles de dispenser ce 

conseil ; 
 

� le cas échéant, les modalités de partenariats notamment avec les chefs de file régionaux; 
� un exemple de diagnostic déjà réalisé ou dans le cas contraire une trame complète du 

diagnostic qui sera utilisé par l’organisme de conseil. 
� une note présentant leur méthodologie de contrôle de l’éligibilité des candidats à ce type de 

conseil. 

4. Les engagements des candidats et des organismes de conseil 

Engagement du candidat à l’installation :  

� le candidat à l’installation doit certifier ne pas avoir déjà bénéficié de ce type de conseil et 
s’engager à ne pas le solliciter à nouveau. 

� Le candidat doit s’engager à fournir au conseiller de l’organisme tout document et 
information nécessaires à la réalisation du diagnostic et autoriser l’organisme de conseil à 
communiquer aux financeurs la synthèse du diagnostic. 

� Le candidat doit s’engager sur les informations qu’il a fournies et qui figurent sur le contrat. 
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Engagement de l’organisme de conseil :  
 
Les organismes de conseil devront s’engager à : 
 

� faire figurer dans le diagnostic l’ensemble des  éléments suivants : 

- motivations et objectifs ; 
- potentiel humain et main d’œuvre ; 
- cadre juridique et fiscal ; 
- surfaces et potentiels agronomiques ; 
- productions et activités ; 
- équipements et bâtiments ; 
- dispositions environnementales/éco-conditionnalité ; 
- approche économique et financière. 

 
� mentionner dans le contrat qui lie la structure de conseil au candidat à l’installation 

l’ensemble des éléments suivants : 

1. Eléments relatifs au candidat à l’installation :  

- nom, prénom, date de naissance, coordonnées (adresse personnelle, adresse de 
l’exploitation à reprendre (si différente), tel, mail) ;  

- lien de parenté avec le cédant ou les associés ;  
- date ou période d’installation prévue ;  
- date de passage au PAIT ; 
- surface et orientation technico-économique de l’exploitation ;  
- éligible à la DJA, éligible au prêt d’honneur ou ne sait pas ;  
- installation Hors Cadre Familial ou Cadre Familial. 

2. Eléments relatifs au type de conseil : 

- libellé exact du type de conseil : « diagnostic pré-installation », 

- durée du conseil, 

- coût, 

- plan de financement : 

• Le montant du barème standard de coût journalier est de 450 €.  

• La durée éligible du diagnostic pré-installation est évaluée à 1,5 jour.  

• En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût 
unitaire de ce type de conseil s’élève à 675 €. 
 

a) Pour les départements couverts par le Programme Opérationnel FEDER FSE 
Aquitaine 2014-2020 (Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques), financement à hauteur de : 

- 337,50€ soit 50 % par le FSE ; 
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- 237,50€ soit 35,20 % par les collectivités territoriales ; 

- 100€ soit 14,80 % par le candidat à l’installation. 

 

b) Pour les autres départements (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, 
Creuse, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vienne), financement à hauteur de : 

- 575€ soit 85,20 % par les collectivités territoriales ; 

- 100€ soit 14,80 % par le candidat à l’installation. 

� faire figurer sur l’attestation de rendu du conseil, conforme à la trame fournie en annexe 2 et 
2 bis, l’ensemble des éléments suivants : 

- libellé exact du conseil ; 

- nom  de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme et du candidat à 
l’installation bénéficiaire de ce conseil ; 

- date, signature, nom et prénom du conseiller de l’organisme de conseil et du candidat à 
l’installation bénéficiaire de ce conseil. 

� faire figurer sur un tableau récapitulatif, conforme à la trame fournie en annexe 3 et 3 bis, 
l’ensemble des candidats à l’installation qui : 

- auront bénéficié d’un diagnostic pré-installation ;  

- seront passés impérativement au Point Accueil Installation Transmission avant de 
signer leur contrat. 

� faire figurer sur un tableau récapitulatif par dispositif, l’ensemble des factures. Ce tableau, 
conformément à la trame fournie en annexe 4, doit être daté, signé et tamponné par le 
responsable de l’organisme de conseil et par l'expert-comptable ou le commissaire aux 
comptes (1), certifiant ainsi que l’ensemble des factures ont bien été acquittées par les 
candidats à l’installation ayant bénéficié des conseils. 
 

(1) A défaut d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou d’agent comptable public, 
cet état récapitulatif doit être signé par le Trésorier ou par le comptable salarié de la 
structure. 

� identifier les signataires de la manière suivante : 

- nom de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme et du candidat à l’installation 
bénéficiaire de ce conseil ;  

-  date, signature, nom et prénom du conseiller de l’organisme de conseil et du candidat à 
l’installation bénéficiaire de ce conseil. 

� réaliser des diagnostics pré-installation dont la synthèse devra être conforme à la trame 
fournie en annexe 5 et 5 bis et suite au passage du candidat à l’installation au PAIT et à la 
réalisation de son autodiagnostic. Cette synthèse pourra être demandée par les financeurs. 

Par ailleurs, les organismes de conseil devront s’engager à : 

� respecter la règlementation des aides d’Etat au titre du Régime cadre exempté de 
notification n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le 
secteur agricole pour la période 2015-2020. 
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� réceptionner un courrier de demande, conforme à la trame fournie en annexe 6, émanant de 
chaque candidat à l’installation souhaitant bénéficier de ce type de conseil. Ce courrier 
devra être antérieur à la date de signature du contrat ou du même jour. L’organisme de 
conseil s’engage à verser cette pièce au dossier de chaque candidat ; 

� dans le cas d’une demande de subvention en partenariat entre plusieurs organismes de 
conseil, communiquer aux financeurs le ou les projets de contrats établis entre les différents 
partenaires, remplir le formulaire de demande de subvention comme prévu dans ce cas ;  

� ne pas reverser les aides publiques hors convention de partenariat, dument signée et 
transmise aux financeurs, préalablement à l’établissement du contrat entre la Région et 
l’organisme de conseil ; 

� réaliser les diagnostics préalablement aux études économiques pré-installation. Pour un 
même candidat à l’installation, la date de signature du contrat du diagnostic doit être 
antérieure à la date de signature du contrat de l’étude économique ;  

� remettre et expliciter le diagnostic et sa synthèse au candidat à l’installation ; 

� restituer la synthèse du diagnostic aux financeurs ; 

� afficher le logo de tous les financeurs en première page du diagnostic, de sa synthèse et de 
l’attestation de rendu du conseil ; 

� accepter les modalités d’intervention financières validées pour ce dispositif ; 

� prendre toute mesure permettant d’éviter tout conflit d’intérêt ; 

� réaliser des diagnostics auprès de candidats souhaitant s’installer sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine. 
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Modalités de réponse à l’appel à projets 
 

La réponse à l’appel à projets peut être portée par une structure indépendante ou par plusieurs 
structures organisées régionalement pour proposer une offre complète aux candidats à l’installation. 
Dans ce dernier cas, une seule structure référente recevra le financement qu’elle reversera aux 
autres structures participantes conformément à la convention de partenariat qui les lie.  

Par ailleurs, un organisme de conseil peut déposer un dossier pour une ou plusieurs des actions du 
dispositif régional d'accompagnement. 
  
Les structures souhaitant être sélectionnées pour la réalisation du diagnostic pré-installation doivent 
faire parvenir leur demande par courrier postal et par courrier électronique à l’adresse suivante :   
 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 

14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX Cedex 

 
et 
 

veronique.baumet@nouvelle-aquitaine.fr 
  

Modalités de sélection 
 

Les organismes de conseil seront sélectionnés selon les critères suivant : 

- la qualité de la méthode et des outils proposés ; 

- la qualité et l’expérience des équipes de conseil. 
 
L'instruction des candidatures sera réalisée par la Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.  

La Région Nouvelle-Aquitaine transmettra à l’organisme de conseil la décision de sélection. 
 

La durée 
 
La sélection des organismes de conseil sera annuelle avec possibilité de la renouveler 2 fois par 
tacite reconduction sans nécessité de renouveler l'appel à projets. 
 

Calendrier 
 
Lancement de l’appel à projets : 23 avril 2018  

Date limite de réception des dossiers de demande : 4 juin 2018  
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Appel à projets 

Pour la sélection des organismes de conseil 

en charge des études économiques  

à destination des candidats à  

l’installation en agriculture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Règlement Appel à projets 

 
Territoire Nouvelle-Aquitaine  
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Préambule :  
 
Le schéma global à l’installation dans lequel tous les candidats à l’installation doivent s’inscrire pour 
bénéficier d’un accompagnement par les pouvoirs publics prévoit un accompagnement en amont de 
l’installation et dans les années qui suivent afin de renforcer la pérennité des nouvelles installations.  
Le travail réalisé dans le cadre du Comité Régional Installation (CRIT) a permis d’identifier les conseils 
nécessaires pour cet accompagnement des candidats à l’installation en agriculture et des agriculteurs 
nouveaux installés : l’accompagnement pré-installation et l’accompagnement post-installation. 
Cet accompagnement, qui doit donner à chaque candidat la possibilité de se préparer au mieux à 
l'installation en agriculture et de pérenniser celle-ci, représente un des enjeux de la politique régionale de 
l'Installation/Transmission. 

L’accompagnement pré-installation comporte un diagnostic et une étude économique.  
Les actions d‘accompagnement pré-installation, mises en place au titre du Régime cadre exempté de 
notification n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole 
pour la période 2015-2020, doivent être réalisées par des organismes de conseil à destination des 
candidats à l’installation en agriculture.  
Conformément aux dispositions de ce régime d’aide, ce sont les organismes de conseil qui percevront 
directement les subventions pour la réalisation des diagnostics ou des études économiques à destination 
des candidats à l’installation en agriculture. 

Le présent appel à projets est lancé pour sélectionner les organismes de conseil candidats à la réalisation 
d’études économiques pré-installation. 

 
Descriptif et modalités  

Conditions d’éligibilité au conseil 
L’étude économique pré-installation, objet de ce règlement, est rendue possible pour tout candidat à 
l’installation en agriculture : 
 

� passé par le PAIT par l’intermédiaire duquel il aur a réalisé son autodiagnostic ; 

� éligible à la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) ou a u Prêt d’Honneur et ayant l’intention 
de solliciter l’une de ces deux aides.  
Cette condition n’est pas requise pour les candidats à l’installation bénéficiant du dispositif 
de portage foncier en lien avec la SAFER. 

Modalités  

Dans le cadre de l’accompagnement pré-installation, chaque candidat éligible pourra bénéficier une seule 
fois d’une étude économique dans la mesure où il souhaite s’installer sur le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine. 

Les financeurs soutiennent la réalisation d’une étu de économique indispensable à la réalisation 
d’un Plan d’Entreprise (PE) pour une installation a vec la DJA et indispensable pour le montage d’un 
dossier Prêt d’Honneur. 

Pour être éligible à ce dispositif, les projets des candidats à l’installation doivent être suffisamment mûrs. 
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Le montant du barème standard de coût journalier est de 450 €.  

La durée éligible de l’étude économique pré-installation est évaluée à 1,5 jour.  

En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût unitaire de ce type de conseil 
s’élève à 675 €. 

1. Pour les départements couverts par le Programme Opérationnel FEDER FSE Aquitaine 2014-2020 
(Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques), ce type de conseil pourra être 
aidé à hauteur de : 

� 337,50€ soit 50 % par le FSE ; 

� 237,50€ soit 35,20 % par les collectivités territoriales ; 

� 100€ soit 14,80 % de cofinancement obligatoire du candidat à l’installation. 

2. Pour les autres départements (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, 
Haute-Vienne, Vienne), ce type de conseil pourra être aidé à hauteur de : 

� 575€ soit 85,20 % par les collectivités territoriales ; 

� 100€ soit 14,80 % de cofinancement obligatoire du candidat à l’installation. 

La demande d’intervention auprès des collectivités et du FSE, pour le territoire de l’ex Aquitaine, devra : 

� avoir été reçue avant le démarrage de l’opération ; 
� avoir un coût global minimum de 20 000 € pour l’ensemble des conseils, soit le diagnostic et 

l’étude économique pré-installation et le suivi technico-économique post-installation. 
� l’estimation du nombre de conseils devra être formulée pour une durée de 1 voire 2 ans 

maximum. 

La sélection des organismes de conseil a pour finalité de mettre à la disposition des candidats à 
l’installation une offre d’accompagnement correspondant le mieux possible à leur besoin. 

Le respect du règlement de l’Appel à projets conditionne l’obtention des financements des collectivités et 
du FSE, sur le territoire de l’ex Aquitaine, pour les conseils réalisés. 
 

Engagement des organismes de conseil 
 
1 - Les critères d’éligibilité des organismes de co nseil 
 
Sont éligibles les organismes dont l’objet social inclut l’activité d’accompagnement à l’installation en 
agriculture et en particuliers la réalisation d’études économiques. 
 
2 - Les missions des organismes de conseil 
 
L’étude économique doit démontrer la viabilité du projet d’installation à 4 ans et constituer un véritable outil 
de gestion pour le candidat à l’installation.  

L’étude économique doit comporter au minimum des éléments sur : 

� le candidat à l’installation ; 

� les caractéristiques du projet d’installation : nature et descriptif du projet ;  
� l’analyse de la situation de départ : structure de l’exploitation et investissements nécessaires au 

démarrage de l’activité, coût de reprise et de démarrage de l’activité, analyse de la situation initiale ; 
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� le plan de financement ; 
� l’évolution du projet après l’installation : informations générales, scénarios d’évolution ; 
� les commentaires et conclusions. 

Dans la réalisation de ce conseil, le conseiller doit veiller : 

� à exercer ses fonctions dans le respect du projet du candidat à l’installation ; 
� à respecter les orientations et les priorités fixées en terme de politique publique agricole nationale et 

régionale, notamment en terme d’accompagnement des candidats à l’installation Hors Cadre 
Familial ou Cadre Familial, pouvant bénéficier de la DJA, du Prêt d’Honneur quelle que soit la filière 
de production envisagée. 

 
3. Les compétences des organismes de conseil 

Les conseillers des organismes de conseil devront posséder les compétences nécessaires à la réalisation 
des études économiques pré-installation.  

Ces compétences sont basées sur des savoir attestés sur : 
� le contexte économique, réglementaire et social de l’installation en agriculture, en particulier au plan 

départemental ; 
� le parcours à l’installation et les dispositifs d’aides à l’installation ; 
� la capacité à accompagner des candidats à l’installation dans la clarification de leurs choix. 

Le conseiller de l’organisme conseil apporte ses compétences pour la réalisation de l’étude économique 
qui doit constituer une formalisation de l’équilibre financier du projet, de sa rentabilité et de son 
financement, en vue de l’obtention des aides ou de prêts bancaires. 

Les organismes de conseil devront détailler dans les formulaires de demande les compétences de leur 
structure et notamment leur expérience en matière de réalisation d’études économique. 

 Ils devront fournir : 

� le formulaire de réponse à l’appel à projets complété (annexe 1 et 1 bis) complété ; 
� la présentation de l’organisme de conseil avec les documents d’identification officielle de la 

structure (exemples : extrait Kbis, extrait du Journal Officiel, récépissé de déclaration en 
Préfecture), les derniers statuts de leur structure  datés et signés…) ; 

� l’organigramme de leur structure ; 

� les CV actualisés et les fiches de poste des conseillers susceptibles de dispenser ce conseil ; 

� le cas échéant, les modalités de partenariats notamment avec les chefs de file régionaux ; 

� un exemple d’étude économique déjà réalisée ou dans le cas contraire une trame complète de 
l’étude économique qui sera utilisée ; 

� la trame de la synthèse de l’étude économique qui sera utilisée par l’organisme de conseil. 
� une note présentant leur méthodologie de contrôle de l’éligibilité des candidats à ce type de conseil. 

 
4. Les engagements des candidats et des organismes de conseil  

Engagement du candidat à l’installation :  
 

� le candidat à l’installation doit certifier ne pas avoir déjà bénéficié de ce type de conseil et s’engager 
à ne pas le solliciter à nouveau. 
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� Le candidat doit s’engager à fournir au conseiller de l’organisme tout document et information 
nécessaires à la réalisation de l’étude économique et autoriser l’organisme de conseil à 
communiquer aux financeurs la synthèse de cette étude et à la SAFER, dans le cas d’une 
installation bénéficiant d’une aide au portage, l’étude économique et sa synthèse. 

� Le candidat doit s’engager sur les informations qu’il a fournies et qui figurent sur le contrat. 

Engagement de l’organisme de conseil :  
 

Les organismes de conseil devront s’engager à : 

� réaliser des études économiques pré-installation : 

- claires et lisibles pour le candidat à l’installation ; 

- démontrant l’équilibre financier du projet et sa rentabilité en présentant un budget 
prévisionnel complet. 

� mentionner dans le contrat, qui lie la structure de conseil au candidat à l’installation, l’ensemble des 
éléments suivants : 

1. Eléments relatifs au candidat à l’installation :  

- nom, prénom, date de naissance, coordonnées (adresse personnelle, adresse de 
l’exploitation à reprendre (si différente), tel, mail) ; 

- lien de parenté avec le cédant ou les associés ;  
- date ou période d’installation prévue ; 
- date de passage au PAIT, 
- surface et orientation technico-économique de l’exploitation ;  
- éligibilité à la DJA et intention de s’installer avec la DJA 
- éligibilité au Prêt d’Honneur et intention de s’installer avec le Prêt d’Honneur ; 
- intention de s’installer en bénéficiant du dispositif de portage foncier en lien avec la SAFER 
- installation Hors Cadre Familial ou Cadre Familial. 

2. Eléments relatifs au type de conseil : 

- libellé exact du type de conseil, 

- durée, 

- coût, 

- plan de financement : 

• Le montant du barème standard de coût journalier est de 450 €.  

• La durée éligible de l’étude économique pré-installation est évaluée à 1,5 jour.  

• En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût unitaire de 
ce type de conseil s’élève à 675 €. 

a) Pour les départements couverts par le Programme Opérationnel FEDER FSE 
Aquitaine 2014-2020 (Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-
Atlantiques), financement à hauteur de : 
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� 337,50€ soit 50 % par le FSE ; 

� 237,50€ soit 35,20% par les collectivités territoriales ; 

� 100€ soit 14,80% par le candidat à l’installation. 

b) Pour les autres départements (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-
Sèvres, Haute-Vienne, Vienne), financement à hauteur de : 

� 575€ soit 85,20 % par les collectivités territoriales ; 

� 100€ soit 14,80% par le candidat à l’installation. 

� faire figurer sur l’attestation de rendu du conseil, conforme à la trame fournie en annexe 2 et 2 bis, 
l’ensemble des éléments suivants : 

-   libellé exact du conseil ; 

-  nom  de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme et du candidat à l’installation 
bénéficiaire de ce conseil ; 

- date et signature du conseiller de l’organisme de conseil et du candidat à l’installation 
bénéficiaire de ce conseil. 

� faire figurer sur un tableau récapitulatif, conforme à la trame fournie en annexe 3 et 3 bis, 
l’ensemble des candidats à l’installation qui : 

- auront bénéficié d’une étude économique pré-installation ;  

- seront passés impérativement au Point Accueil Installation Transmission avant de signer leur 
contrat ; 

- seront éligibles à la DJA ou au Prêt d’Honneur ; 

- auront l’intention de solliciter l’une de ces deux aides.  

� faire figurer sur un tableau récapitulatif par dispositif, l’ensemble des factures. Ce tableau, 
conformément à la trame fournie en annexe 4, doit être daté, signé et tamponné par le responsable 
de l’organisme de conseil et par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes (1), certifiant 
ainsi que l’ensemble des factures ont bien été acquittées par les candidats à l’installation ayant 
bénéficié des conseils. 
 

(1) A défaut d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou d’agent comptable public, cet état 
récapitulatif doit être signé par le Trésorier ou par le comptable salarié de la structure. 

� identifier les signataires de la manière suivante : 

- nom de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme et du candidat à l’installation 
bénéficiaire de ce conseil ; 

- date et signature du conseiller de l’organisme de conseil et du candidat à l’installation  
bénéficiaire de ce conseil ; 

 
� Réaliser une étude économique dont la synthèse pourra être demandée par les financeurs 

 

Par ailleurs, les organismes de conseil devront s’engager à : 
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� respecter la règlementation des aides d’Etat au titre du Régime cadre exempté de notification n° SA 
40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la 
période 2015-2020. 

� réceptionner un courrier de demande, conforme à la trame fournie en annexe 5,  émanant de 
chaque candidat à l’installation souhaitant bénéficier de ce type de conseil. Ce courrier devra être 
antérieur à la date de signature du contrat ou du même jour. L’organisme de conseil s’engage à 
verser cette pièce au dossier de chaque candidat ; 

� dans le cas d’une demande de subvention en partenariat entre plusieurs organismes de conseil, 
communiquer aux financeurs le ou les projets de contrats établis entre les différents partenaires, 
remplir le formulaire de demande de subvention comme prévu dans ce cas ;  

� ne pas reverser les aides publiques hors convention de partenariat, dument signée et transmise aux 
financeurs, préalablement à l’établissement du contrat entre la Région et l’organisme de conseil ; 

� réaliser des études économiques pré-installation permettant au candidat à l’installation de remplir 
ultérieurement le Plan d’Entreprise ou de compléter son dossier de demande de Prêt d’Honneur. 
Pour le dossier de demande Prêt d’Honneur, l’étude économique devra comporter des critères 
supplémentaires conformément à la liste fournie en annexe 6. 

� remettre et expliciter l’étude économique et sa synthèse au candidat à l’installation ; 

� restituer la synthèse de l’étude économique aux financeurs ; 

� communiquer à la SAFER l’étude économique et sa synthèse dans le cas de candidats à 
l’installation bénéficiant d’une aide au portage ; 

� afficher le logo de tous les financeurs en première page de l’étude économique et de l’attestation de 
rendu du conseil ; 

� accepter les modalités d’intervention financières validées pour ce dispositif ; 

� prendre toute mesure permettant d’éviter tout conflit d’intérêt ; 

� réaliser des études économiques auprès de candidats souhaitant s’installer sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine. 
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Modalités de réponse à l’appel à projets 
 

La réponse à l’appel à projets peut être portée par une structure indépendante ou par plusieurs structures 
organisées régionalement pour proposer une offre complète aux candidats à l’installation. Dans ce dernier 
cas, une seule structure référente recevra le financement qu’elle reversera aux autres structures 
participantes conformément à la convention de partenariat qui les lie.  

Par ailleurs, un organisme de conseil peut déposer un dossier pour une ou plusieurs des actions du 
dispositif régional d'accompagnement. 
 
Les structures souhaitant être sélectionnées pour la réalisation de l’étude économique pré-installation 
doivent faire parvenir leur demande par courrier postal et par courrier électronique à l’adresse suivante :   
 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 

Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX Cedex 

 
et 
 

veronique.baumet@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Modalités de sélection 
 

Les organismes de conseil seront sélectionnés selon les critères suivant : 

- la qualité de la méthode et des outils proposés ; 

- la qualité et l’expérience des équipes de conseil. 
 
L'instruction des candidatures sera réalisée par la Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche du 
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.  

La Région Nouvelle-Aquitaine transmettra à l’organisme de conseil la décision de sélection. 
 

La durée 
 
La sélection des organismes de conseil sera annuelle avec possibilité de la renouveler 2 fois par tacite 
reconduction sans nécessité de renouveler l'appel à projets. 
 

Calendrier 
 
Lancement de l’appel à projets : 23 avril 2018  

Date limite de réception des dossiers de demande : 4 juin 2018  
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Appel à projets 

Pour la sélection des organismes de conseil 

en charge des  suivis technico-économique après installation  

à destination des  

Nouveaux Installés en agriculture  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Règlement Appel à projets 

 
Territoire Nouvelle-Aquitaine  
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Préambule :  
 
Le schéma global à l’installation dans lequel tous les candidats à l’installation doivent s’inscrire pour 
bénéficier d’un accompagnement par les pouvoirs publics prévoit un accompagnement en amont de 
l’installation et dans les années qui suivent afin de renforcer la pérennité des nouvelles installations.  
Le travail réalisé dans le cadre du Comité Régional Installation (CRIT) a permis d’identifier les 
conseils nécessaires pour cet accompagnement des candidats à l’installation en agriculture et des 
agriculteurs nouveaux installés : l’accompagnement pré-installation et l’accompagnement post-
installation. 
Cet accompagnement, qui doit donner à chaque candidat la possibilité de se préparer au mieux à 
l'installation en agriculture et de pérenniser celle-ci, représente un des enjeux de la politique 
régionale de l'Installation/Transmission. 

L’accompagnement post-installation, objet de ce règlement, comporte un suivi technico-
économique. 
L’action d‘accompagnement post-installation, mise en place au titre du Régime cadre exempté de 
notification n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur 
agricole pour la période 2015-2020, doit être réalisée par des organismes de conseil à destination 
des agriculteurs installés depuis moins de 5 ans.  
Conformément aux dispositions de ce régime d’aide, ce sont les organismes de conseil qui 
percevront directement les subventions pour la réalisation des suivis technico-économique à 
destination des agriculteurs nouveaux installés. 

Le présent appel à projets est lancé pour sélectionner les organismes de conseil candidats à la 
réalisation des suivis technico-économique. 

 
Descriptif et modalités  

Conditions d’éligibilité au conseil 

L’accompagnement  post-installation,  objet de ce règlement, est rendu possible pour tout 
agriculteur : 

• s’étant installé sur le territoire de la Nouvelle-A quitaine depuis moins de 5 ans . Pour le 
Prêt d’Honneur, la date d’affiliation à la MSA comme exploitant non salarié agricole constitue la 
date de départ du délai pour la durée de 5 ans. Pour la Dotation Jeune Agriculteur (DJA), la 
date d’installation correspond à la date du Certificat de Conformité (CJA) à partir de laquelle 
démarre la mise en œuvre du Plan d’Entreprise et l’installation effective. 

• ayant bénéficié de la Dotation Jeune Agriculteur ou  du Prêt d’honneur .  
Cette condition n’est pas requise pour les nouveaux installés ayant bénéficié d’une étude 
économique dans le cadre du dispositif de portage foncier en lien avec la SAFER. 

Modalités  

Dans le cadre de cet accompagnement post-installati on, chaque Nouvel Installé (NI) pourra 
bénéficier après son installation du suivi de son p rojet. Il s’agira de faire le point avec le NI 
sur la situation technico-économique de son exploit ation par rapport à l’analyse faite de son 
projet d’installation dans l’étude économique.  
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Dans le cadre de l’accompagnement post-installation, chaque NI éligible pourra bénéficier 2 fois au 
maximum d’un suivi technico-économique, dans les 5 ans qui suivent son installation, et au moment 
le plus opportun pour le NI. 

Le montant du barème standard de coût journalier est de 450 €.  

La durée éligible du suivi post-installation est évaluée à 1 jour.  

En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût unitaire de ce type de 
conseil s’élève à 450 €. 

1. Pour les départements couverts par le Programme Opérationnel FEDER FSE Aquitaine 
2014-2020 (Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques), ce type de 
conseil pourra être aidé à hauteur de : 

� 225€ soit 50% par le FSE ; 

� 125€ soit 27,78 % par les collectivités territoriales ; 

� 100€ soit 22,22 % de cofinancement obligatoire du Nouvel Installé. 

2. Pour les autres départements (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-
Sèvres, Haute-Vienne, Vienne), ce type de conseil pourra être aidé à hauteur de : 

� 350€ soit 77,78 % par les collectivités territoriales ; 

� 100€ soit 22,22 % de cofinancement obligatoire du Nouvel Installé. 

La demande d’intervention auprès des collectivités et du FSE, pour le territoire de l’ex Aquitaine, 
devra : 

� avoir été reçue avant le démarrage de l’opération ; 

� avoir un coût global minimum de 20 000 € pour l’ensemble des conseils, soit le 
diagnostic et l’étude économique pré-installation et le suivi technico-économique 
post-installation. 

� l’estimation du nombre de conseils devra être formulée pour une durée de 1 voire 2 
ans maximum. 

La sélection des organismes de conseil a pour finalité de mettre à la disposition des Nouveaux 
Installés une offre d’accompagnement correspondant le mieux possible à leur besoin. 

Le respect du règlement de l’Appel à projets conditionne l’obtention des financements des 
collectivités et du FSE, sur le territoire de l’ex Aquitaine, pour les conseils réalisés. 

 
Engagement des organismes de conseil 
 
1 - Les critères d’éligibilité des organismes de co nseil 
 
Sont éligibles les organismes dont l’objet social inclut l’activité d’accompagnement à l’installation en 
agriculture et en particulier le suivi technico-économique. 
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2 - Les missions des organismes de conseil 
 
L’accompagnement du Nouvel Installé doit permettre de conforter le professionnalisme de 
l’agriculteur durant les premières années de son activité. 

Le suivi technico-économique doit comporter au minimum des éléments sur : 

� les évènements importants survenus sur l’exploitation depuis le dernier rendez-vous ;  
� les résultats des différents ateliers avec un comparatif entre prévus et réalisé ; 
� les investissements réalisés sur l’exploitation avec un éventuel portage foncier ; 
� les résultats économiques de l’exploitation avec un comparatif entre prévu et réalisé ; 
� une synthèse dégageant les difficultés rencontrées et les propositions de solutions. 

Tous les résultats doivent être accompagnés de commentaires. 
 
Dans la réalisation de ce conseil, le conseiller doit veiller : 

� à exercer ses fonctions dans le respect du projet du Nouvel Installé sur son exploitation ; 
� à respecter les orientations et les priorités fixées en termes de politique publique agricole 

nationale et régionale. 
 
3. Les compétences des organismes de conseil 

Les conseillers des organismes de conseil devront posséder les compétences nécessaires à la 
réalisation des suivis technico-économique post-installation.  

Ces compétences sont basées sur des savoir attestés sur : 
� les connaissances et les expériences de l’organisme de conseil en matière de suivi technico-

économique des exploitations ; 
� les dispositifs d’aide à l’installation ; 
� la capacité à accompagner des Nouveaux Installés pour la pérennisation de leur installation. 

Le conseiller de l’organisme conseil apporte ses compétences pour la réalisation de ce suivi qui doit 
permettre d’analyser les résultats technico-économiques de l’exploitation dans les 5 ans qui suivent 
l’installation. 

Les organismes de conseil devront détailler dans les formulaires de demande les compétences de 
leur structure et notamment leur expérience en matière de réalisation d’accompagnement technico-
économique. 

Ils devront fournir : 

� le formulaire de réponse à l’appel à projets complété (annexe 1 et 1 bis) ; 
� la présentation de l’organisme de conseil avec les documents d’identification officielle de la 

structure (exemples : extrait Kbis, extrait du Journal Officiel, récépissé de déclaration en 
Préfecture), les derniers statuts de leur structure  datés et signés…) ; 

� l’organigramme de leur structure ; 

� les CV actualisés et les fiches de poste des conseillers susceptibles de dispenser ce 
conseil ;  

� le cas échéant, les modalités de partenariats notamment avec les chefs de file régionaux ; 
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� un exemple de suivi technico-économique déjà réalisée dans le cadre du suivi d’une 
exploitation ou dans le cas contraire la trame complète du suivi technico-économique qui 
sera utilisé. 

� une note présentant leur méthodologie de contrôle de l’éligibilité des candidats à ce type de 
conseil. 

4. Les engagements des nouveaux installés et des or ganismes de conseil  

Engagement du Nouvel Installé 

� le nouvel installé doit s’engager à ne pas avoir déjà bénéficié de cette prestation plus de 2 
fois dans les 5 ans qui suivent son installation. 

� Le nouvel installé doit s’engager à fournir au conseiller de l’organisme tout document et 
information nécessaires à la réalisation du suivi technico-économique et autoriser 
l’organisme de conseil à communiquer aux financeurs le document de suivi technico-
économique. 

� Le nouvel installé doit s’engager sur les informations qu’il a fournies et qui figurent sur le 
contrat 

Engagement de l’organisme de conseil  

Les organismes de conseil devront s’engager à : 

� mentionner sur le contrat qui lie la structure de conseil au Nouvel Installé l’ensemble des 
éléments suivants : 

1. Eléments relatifs au Nouvel Installé :  

- nom, prénom, date de naissance, coordonnées (adresse personnelle, adresse de 
l’exploitation (si différente), tel, mail),  

- date d’installation, 

- lien de parenté avec le cédant ou les associés, 
- surface et orientation technico-économique de l’exploitation,  
- installation avec DJA, installation avec Prêt d’Honneur,  
- Installation avec portage foncier en lien avec la SAFER 
- installation Hors cadre Familial ou Cadre Familial. 

2. Eléments relatifs au type de conseil 

- libellé exact du type de conseil, 

- durée, 

- coût , 

- plan de financement : 

• Le montant du barème standard de coût journalier est de 450 €.  

• La durée éligible du suivi technico-économique post-installation est évaluée à 1 
jour.  
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• En conséquence, pour cette durée, le montant du barème standard de coût 
unitaire de ce type de conseil s’élève à 450 €. 

a) Pour les départements couverts par le Programme Opérationnel FEDER FSE 
Aquitaine 2014-2020 (Gironde, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-
Atlantiques), financement à hauteur de : 

� 225€ soit 50% par le FSE ; 

� 125€ soit 27,78 % par les collectivités territoriales ; 

� 100€ soit 22,22 % par le Nouvel Installé. 
b) Pour les autres départements (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, 

Creuse, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vienne), financement à hauteur de : 

� 350€ soit 77,78 % par les collectivités territoriales ; 

� 100€ soit 22,22 % par le Nouvel Installé. 

� faire figurer sur l’attestation de rendu du conseil, conforme à la trame fournie en annexe 2 et 
2 bis, l’ensemble des éléments suivants : 

-   libellé exact du conseil ; 

-  nom  de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme de conseil et du Nouvel 
Installé bénéficiaire de ce conseil ; 

- date et signature du conseiller de l’organisme de conseil et du Nouvel Installé 
bénéficiaire de ce conseil. 

� faire figurer sur un tableau récapitulatif, conforme à la trame fournie en annexe 3 et 3 bis, 
l’ensemble des Nouveaux Installés qui : 

- auront bénéficié d’un suivi technico-économique post-installation dans les 5 ans qui 
suivent leur installation ;  

- auront bénéficié préalablement de la DJA ou du Prêt d’Honneur, 

� être en mesure de justifier que le Nouvel Installé est bien installé sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine depuis moins de 5 ans au moment de la signature du contrat. Pour le 
Prêt d’Honneur, la date d’affiliation à la MSA comme exploitant non salarié agricole constitue 
la date de départ du délai pour la durée de 5 ans. Pour la DJA, la date d’installation 
correspond à la date du Certificat de Conformité à partir de laquelle démarre la mise en 
œuvre du Plan d’Entreprise et l’installation effective. 

� Etre en mesure du justifier que le Nouvel Installé a bien bénéficié de la DJA, du PH ou du 
dispositif de portage foncier en lien avec la SAFER. 

� faire figurer sur un tableau récapitulatif par dispositif, l’ensemble des factures. Ce tableau, 
conformément à la trame fournie en annexe 4, doit être daté, signé et tamponné par le 
responsable de l’organisme de conseil et par l'expert-comptable ou le commissaire aux 
comptes (1), certifiant ainsi que l’ensemble des factures ont bien été acquittées par les 
candidats à l’installation ayant bénéficié des conseils. 
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(1) A défaut d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou d’agent comptable public, 
cet état récapitulatif doit être signé par le Trésorier ou par le comptable salarié de la 
structure. 

� identifier les signataires de la manière suivante : 

- nom de l’organisme de conseil, du conseiller de l’organisme et du Nouvel Installé 
bénéficiaire de ce conseil ; 

- date et signature du conseiller de l’organisme de conseil et du Nouvel Installé bénéficiaire 
de ce conseil. 

� réaliser des suivis technico-économiques en respectant la trame fournie en annexe. Ce 
document de suivi pourra être demandée par les financeurs. 

Par ailleurs, les organismes de conseil devront s’engager à : 

� respecter la règlementation des aides d’Etat au titre du Régime cadre exempté de 
notification n° SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le 
secteur agricole pour la période 2015-2020. 

� réceptionner un courrier de demande, conforme à la trame fournie en annexe 5, émanant de 
chaque Nouvel Installé souhaitant bénéficier de ce type de conseil. Ce courrier devra être 
antérieur à la date de signature du contrat ou du jour même. L’organisme de conseil 
s’engage à verser cette pièce au dossier de chaque candidat ; 

� dans le cas d’une demande de subvention en partenariat entre plusieurs organismes de 
conseil, communiquer aux financeurs un ou des projets de contrats établis entre les 
différents partenaires, remplir le formulaire de demande de subvention comme prévu dans 
ce cas ;  

� ne pas reverser les aides publiques hors convention de partenariat, dument signée et 
transmise aux financeurs, préalablement à l’établissement du contrat entre la Région et 
l’organisme de conseil ; 

� réaliser des suivis technico-économiques post-installation conformes à la trame fournie en 
annexe 6 et 6 bis.  

� remettre et expliciter le document de suivi technico-économique au Nouvel Installé ;  

� restituer le document de suivi aux financeurs ; 

� communiquer à la SAFER le document de suivi dans le cas de Nouveaux Installés ayant 
bénéficié d’une aide au portage ; 

� afficher le logo des financeurs en première page du document de suivi technico-économique 
et  sur l’attestation de rendu de la prestation ; 

� accepter les modalités d’intervention financières validées pour ce dispositif ; 

� prendre toute mesure permettant d’éviter tout conflit d’intérêt ; 

� réaliser des accompagnements technico-économiques auprès d’agriculteurs installés sur le 
territoire de la nouvelle-Aquitaine. 
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Modalités de réponse à l’appel à projets 
 

La réponse à l’appel à projets peut être portée par une structure indépendante ou par plusieurs 
structures organisées régionalement pour proposer une offre complète aux agriculteurs Nouveaux 
Installés. Dans ce dernier cas, une seule structure référente recevra le financement qu’elle 
reversera aux autres structures participantes conformément à la convention de partenariat qui les 
lie.  

Par ailleurs, un organisme de conseil peut déposer un dossier pour une ou plusieurs des actions du 
dispositif régional d'accompagnement. 

 
Les structures souhaitant être sélectionnées pour la réalisation de suivis technico-économiques 
post-installation doivent faire parvenir leur demande par courrier postal et par courrier électronique 
à l’adresse suivante :   
 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 

Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
14, rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX Cedex 

 
et 
 

veronique.baumet@nouvelle-aquitaine.fr 
 

Modalités de sélection 

Les organismes de conseil seront sélectionnés selon les critères suivant : 

- la qualité de la méthode et des outils proposés ; 

- la qualité et l’expérience des équipes de conseil. 
 
L'instruction des candidatures sera réalisée par la Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.  

La Région Nouvelle-Aquitaine transmettra à l’organisme de conseil la décision de sélection. 
 

La durée 
 
La sélection des organismes de conseil sera annuelle avec possibilité de la renouveler 2 fois par 
tacite reconduction sans nécessité de renouveler l'appel à projets. 
 

Calendrier 
 
Lancement de l’appel à projets : 23 avril 2018  

Date limite de réception des dossiers de demande : 4 juin 2018  
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nbr de 
conseils 
prévus

Coût 
barème 
standart

en €

nbr de 
conseils 
prévus

Coût 
barème standart

en €

nbr de conseils 
prévus

Coût 
barème standart

en €

24

Association de Gestion et de Comptabilité 
du Périgord (AGC Périgord)

28,00 18 900,00 22,00 14 850,00 16,00 7 200,00 66,00 40 950,00

33

Association de Gestion et de Comptabilité 
Gironde (AGC 33)

18,00 12 150,00 20,00 13 500,00 40,00 18 000,00 78,00 43 650,00

40

Association de Gestion et de Comptabilité 
des Landes (AGC 40)

15,00 10 125,00 3,00 2 025,00 20,00 9 000,00 38,00 21 150,00

47

Association de Gestion et de Comptabilité 
de Lot et Garonne (AGC47)

35,00 23 625,00 35,00 23 625,00 8,00 3 600,00 78,00 50 850,00

64
Euskal Herriko Laborantza Ganbara

28,00 18 900,00 27,00 18 225,00 4,00 1 800,00 59,00 38 925,00

33,47

Centre de Gestion Agricole et Rural - 
CEGARA**

12,00 8 100,00 21,00 14 175,00 31,00 13 950,00 64,00 36 225,00

REG
ARDEAR Nouvelle-Aquitaine

74,00 49 950,00 52,00 35 100,00 6,00 2 700,00 132,00 87 750,00

REG

Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-
Aquitaine - Site de Bordeaux*

581,00 392 175,00 646,00 436 050,00 480,00 216 000,00 1 707,00 1 044 225,00

TOTAL 791,00 533 925,00 826,00 557 550,00 605,00 272 250,00 2 222,00 1 363 725,00

1. Tableau récapitulatif prévisionnel des conseils avec répartition à titre indicatif du nombre de con seils et des coûts forfaitaires 

TABLEAUX RECAPITULATIF DES CONSEILS D'ACCOMPAGNEMEN T A L'INSTALLATION PAR ORGANISME DE CONSEIL

Nombre 
total 

de conseils 
prévus

Coût total
barème 
standart

en €

2. Plan de financement prévisionnel

Nom de l'organisme de conseil
Raison sociale

Localisation

Diagnostic
 pré-installation

Etude économique
 pré-installation

Suivi 
post- installation
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 Région
 Nouvelle-
Aquitaine

%
Conseil 

Départemental 
24

%
Conseil 

Départemental 40
% FSE %

Financement 
privé

%
Total Montant 
aide publique

24

Association de Gestion et de Comptabilité 
du Périgord (AGC Périgord) 18000392 2 000,00 4,88% 11 875,00 29,00% 0,00 0,00% 20 475,00 50,00% 6 600,00 16,12% 34 350,00

33

Association de Gestion et de Comptabilité 
Gironde (AGC 33) 18000425 14 025,00 32,13% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21 825,00 50,00% 7 800,00 17,87% 35 850,00

40
Association de Gestion et de Comptabilité 
des Landes (AGC 40) 18000419 2 500,00 11,82% 0,00 0,00% 4 275,00 20,21% 10 575,00 50,00% 3 800,00 17,97% 17 350,00

47
Association de Gestion et de Comptabilité 
de Lot et Garonne (AGC47) 18000437 17 625,00 34,66% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25 425,00 50,00% 7 800,00 15,34% 43 050,00

64 Euskal Herriko Laborantza Ganbara 18000464 13 562,50 34,84% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19 462,50 50,00% 5 900,00 15,16% 33 025,00

33,47
Centre de Gestion Agricole et Rural - 
CEGARA** 18000485 11 712,50 32,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18 112,50 50,00% 6 400,00 17,67% 29 825,00

REG ARDEAR Nouvelle-Aquitaine 18001322 35 600,00 40,57% 0,00 0,00% 475,00 0,54% 38 475,00 43,85% 13 200,00 15,04% 74 550,00

REG

Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-
Aquitaine - Site de Bordeaux* 18000502 580 462,50 55,59% 28 875,00 2,77% 17 812,50 1,71% 246 375,00 23,59% 170 700,00 16,35% 873 525,00

TOTAL 677 487,50 49,68% 40 750,00 2,99% 22 562,50 1,65% 400 725,00 29,38% 222 200,00 16,29% 1 141 525,00

FSE
Collectivités 
territoriales

Financement 
privé 

Collectivité territoriale
Financement 

privé 

1,5 675,00 337,50 237,50 100,00 575,00 100,00

1,5 675,00 337,50 237,50 100,00 575,00 100,00
1,0 450,00 225,00 125,00 100,00 350,00 100,00

* **L'ARDEAR Nouvelle-Aquitaine porte le projet en tant que maître d'ouvrage. 
5 des structures départementales de ce réseau (Asso ciation pour la Promotion de l'Installation et de l 'Agriculture Paysanne, Association Béarnaise pour l e Développement de l'Emploi Agricole (ABDEA), Assoc iation Girondine pour l'Agriculture Paysanne (AGAP) , Association de 
Développement de l'Emploi Agricole et Rural des Lan des (ADEAR 40), ARDEAR Limousin), ont été sélection nées pour réaliser les conseils, sont les maîtres d 'oeuvre du projet. L'ADEAR Nouvelle-Aquitaine en ta nt que maître d'ouvrage coordonne les dispositifs. Des conventions 
multipartenariales seront passées entre celle-ci et  les maîtres d'oeuvre.

La répartition des conseils réalisés entre les stru ctures départementales  peut varier dans la limite du montant de l'aide régionale attribuée sous réser ve de la signature d’un avenant à ces conventions p artenariales signées entre le maître d'ouvrage et l es maître d'oeuvre 
entérinant cette nouvelle répartition.

* La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquit aine porte le projet en tant que maître d'ouvrage. 
Les Chambres départementales d'Agriculture qui ont été sélectionnées pour réaliser les conseils, sont les maîtres d'oeuvre du projet. La Chambre régional e en tant que maître d'ouvrage coordonne les dispos itifs. Des conventions multipartenariales seront pa ssées entre celle-ci 
et les maîtres d'oeuvre.

La répartition des conseils réalisés entre les Cham bres d'Agriculture  peut varier dans la limite du m ontant de l'aide régionale attribuée sous réserve d e la signature d’un avenant à ces conventions parte nariales signées entre le maître d'ouvrage et les m aître d'oeuvre entérinant 
cette nouvelle répartition.

* * Le Centre de Gestion Agricole et Rural - CEGARA  porte le projet en tant que chef de file
L'Inter Association de Formation Collective à la Ge stion 33 (Inter AFOCG 33) et l'Association Atlantiq ue de Gestion et d'Expertise Comptable, qui ont été  sélectionnées pour réaliser les conseils, sont par tenaires de ce programme.  Le Centre de Gestion Agr icole et Rural - 
CEGARA porte le projet en tant que chef de file. Il  coordonne le dispositif et réalise des conseils . Des conventions multipartenariales seront passées e ntre cette structures et ses partenaires.

3. Modalités d'intervention 

Type de conseil
Nbre de jour
par conseil

Montant du 
barème standart 
de coût untaire

 en €

Plan de financement avec FSE Plan de financement san s FSE

La répartition des conseils réalisés entre le chef de file du programme et ses partenaires peut varier  dans la limite du montant de l'aide régionale attr ibuée sous réserve de la signature d’un avenant à c es conventions partenariales signées entre le chef de file et et ses partenaires 
entérinant cette nouvelle répartition.

Diagnostic pré-installation

Etude économique pré-installation
Suivi technico-économique post-installation

La répartition du nombre de prestations par type de  prestations est présentée à titre indicatif 

La fongibilité du nombre de conseils entre les 3 ty pes de conseil est possible dans la limite du monta nt de la subvention accordée. Cependant dans le cad re de la demande de paiement, toute variation de po ste de dépenses par rapport au montant conventionné  supérieure à 20% 
devra être argumentée et acceptée par le service in structeur.

DPT Raison sociale
N°

opération

Plan de financement
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.15 
Réf. Interne : 154223 

Montant Proposé AE : 5 133,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107B - Favoriser l'installation et la transmission des exploitations agricoles 

 

OBJET : Installation en agriculture - Foncier agricole 
 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les décisions Budgétaires votées lors des Séances Plénière du Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine en date du 18 et 19 décembre 2017 n°2017.2570SP et 2017.2616SP 
Vu le règlement d'intervention des aides aux entreprises du Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine adopté lors de la Séance Plénière du 13 février 2017, 
Vu les 2 conventions approuvées à l'occasion de la Commission Permanente du 11 juillet 
2011 entre le Conseil Régional d'Aquitaine et les SAFER Garonne-Périgord et SAFER 
Aquitaine Atlantique relatives au financement relais du foncier agricole pour l'installation 
- acquisition progressive du foncier par des Hors Cadre Familiaux et au stockage 
temporaire de propriétés agricoles destinées à faciliter l'installation des agriculteurs Hors 
Cadre Familiaux, 
Vu la délibération N° 2016.6SP du Conseil Régional du 4 janvier 2016 relative au 
Fonctionnement du Conseil Régional : Délégations de l'Assemblée Plénière à la 
Commission Permanente, 
Vu la Convention-Cadre 05/RPC-A-43 en date du 29/09/2005 relative à la constitution de 
réserves foncières destinées à faciliter l'installation entre la SAFER Poitou-Charentes et la 
Région Poitou-Charentes ainsi que ses annexes, 
Vu la délibération N°2017.2376 du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine en date du 17 
novembre 2017, 
Vu la convention SAFER Poitou-Charentes N°2017-2376 du 17/11/2017 signée le 
12/02/2018 approuvée par la délibération 2017.2376 lors de la Commission Permanente 
de la Région Nouvelle-Aquitaine du 17/11/2017, 
Vu le GIA "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer, Montagne" réuni et consulté, 
 
Face à la diminution constante des installations, au renouvellement difficile des 
générations et aux difficultés majeures rencontrées par les candidats à 
l’installation pour trouver du foncier disponible en raison notamment de la très 
forte concurrence existant sur l’achat des terres, la Région Nouvelle-Aquitaine 
souhaite faciliter l’installation et la transmission des exploitations. 
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En matière foncière, des dispositifs permettent un soutien financier à l’acquisition 
progressive et au stockage du foncier agricole destiné à des candidats à 
l’installation hors cadre familial. 
 
Actuellement 3 conventions avec les SAFER non harmonisées permettent cet 
accompagnement : 

 
1. convention relative au financement relais du foncier (stockage/portage) en 

Aquitaine Atlantique et Garonne Périgord 2011), 
2. convention fonds d’acquisition foncier agricole (SAFER Marche Limousin 

2015) 
3. conventions relatives à la contribution de réserves foncières destinées à 

faciliter l’installation des agriculteurs en Poitou-Charentes 
2012/2015/2018). 

 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
 
- d’ATTRIBUER une aide régional global de 5 133 € 
 
Cette aide est répartie selon les dispositifs suivants : 
 
Soutien au stockage temporaire d’exploitations destinées à des candidats à 
l’installation hors cadre familial 
Attribution en faveur de la SAFER Aquitaine Atlantique d’une aide de 5 133 € 
concernant 2 dossiers relatifs à la prise en charge des frais financiers de 
stockage (cf fiches jointes). 
 
- d’AUTORISER la SAFER Poitou-Charentes à prolonger d’un an la mise en 
réserve d’une propriété sur la commune de Genetouze (17) afin que toutes les 
conditions soient réunies pour l’installation de l’acquéreur pressenti. Les 
modalités sont présentées en annexe. 
 
- d’AUTORISER la SAFER Poitou-Charentes à prolonger d’un an la mise en 
réserve d’une propriété sur la commune de la Barde (17) afin que toutes les 
conditions soient réunies pour l’installation de l’acquéreur pressenti. Les 
modalités sont présentées en annexe. 
 
- d’AUTORISER le Président à signer les arrêtés/ou contrats afférents à la mise 
en œuvre de ces décisions. 
 
 

 
 
 

5 133,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : INSTALLATION FORMATION 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093050 
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Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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Annexe foncier SAFER Poitou-Charentes 

 

Dans le cadre des  conventions de 2005 et 2012 relatives à la constitution de réserves foncières 
destinées à faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs entre la Région Poitou-Charentes et la 
SAFER Poitou-Charentes, la SAFER sollicite une prolongation de 2 stockages afin de lui permettre 
d’assurer la transmission des biens aux différents porteurs de projets. 

- Propriété de 21ha97a sur la commune de La Barde (17) composée en majorité de terres 
cultivables, de taillis et d’un bâtiment d’élevage acquise par la SAFER en 2012. La 
rétrocession initialement programmée en 2016 n’a pu être réalisée faute de candidat malgré 
3 appels à candidature. Aujourd’hui, un jeune habitant à proximité souhaite s’installer sur ces 
terres. Afin de mener le dossier à son terme la SAFER demande une prolongation du stockage 
avec un prévisionnel de rétrocession au 16 janvier 2019. 

- Propriété de 50ha79a68ca sur la commune de la Genetouze (17) : La SAFER a acquis en 2013 
cette propriété constituée de 75% de terres arables, 25% de taillis ainsi que d’une retenue 
collinaire. Depuis 2013 trois appels à candidature ont été réalisés. Faute d’accord de 
financement les candidats n’ont pu s’installer.  Toutefois un quatrième appel à candidature 
réalisé début 2018 a révélé 3 candidatures dont 2 pour une installation et une pour 
l’agrandissement. L’instruction de ces rétrocessions sera examinée par la SAFER lors du 
Comité de Direction du 26 mars 2018. Afin de mener le dossier à son terme et compte-tenu 
des délais nécessaires quant à l’acte notarié, la SAFER demande une prolongation de 
stockage jusqu’au 31 décembre 2018. 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N°154223  DE LA CP DU 23 AVRIL 2018
 

Dossier : SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE - STOCKAGE D'UNE PROPRIÉTÉ SUR 
LA COMMUNE DE LALINDE (24) - 18

N° 18001671 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI41187 

Raison Sociale : SAFER Aquitaine Atlantique
 Adresse : 18 Avenue Sallenave

BP 605
64006 PAU CEDEX
FRANCE

Contact : Monsieur Francis MASSE

Statut Juridique : 5530 - SA d'aménagement foncier et 
d'équipement rural (SAFER) à conseil 
d'administration

N° SIRET : 09638037300058

Activité : 42.99Z-Construction d'autres ouvrages de génie 
civil n.c.a.

N° Tiers financier : 100507

 

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : Installation : aides au démarrage - Foncier - Stockage foncier

Localisation Géographique : PAU (64)
 
La SAFER Aquitaine Atlantique a fait l’acquisition d’une propriété agricole d’une surface de 13ha 20a 24ca sur la 
commune de Lalinde dans la petite région agricole du Périgord Pourpre et à proximité du Canal de Lalinde latéral 
à la rivière Dordogne (24). 

Elle est composée d’un corps de ferme comprenant :
- une ancienne maison d’habitation aujourd’hui en état de ruine et non constructible,
- un séchoir à tabac de 100 m2 construit en brique et recouvert de tuiles mécaniques en état moyen,
- un hangar à usage de stockage de 200 m2 construit en parpaing et recouvert d’éverit en bon état, avec 

un auvent de 85 m2.

Les surfaces agricoles quant à elles sont séparées en trois lots distincts :

- La propriété est composée de 10ha 63a de terres de plaine, sablonneuses, de bonne qualité 
agronomique, irrigables par un pompage dans le canal,

- 1ha 21a de landes boisées
- 1ha 17a de prairies de qualité moyenne, humides, longeant le canal.

La SAFER propose de stocker cette propriété agricole à fort potentiel agronomique, irrigable.
De plus l’exploitation est située en bordure d’un grand axe routier, non loin de Bergerac.

Une installation hors cadre familial en maraichage pourrait être recherchée. La SAFER souhaite donc pouvoir 
stocker ce foncier dans l’attente d’un porteur de projet.

Dans ces conditions, la SAFER Aquitaine Atlantique sollicite auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine la prise en 
charge pour une durée de 3 ans maximum des frais financiers de stockage de ce dossier.
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Dossier : SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE - STOCKAGE D'UNE PROPRIÉTÉ 
AGRICOLE SUR LA COMMUNE DE LALINDE  (24) - 18

18001671

Propriété objet de la demande de mise en réserve
Département : DORDOGNE -  Commune : LALINDE (24)
Superficie à mettre en stockage : 13ha 20a 24ca - Prix principal de la propriété à stocker : 108 644 €

Montant prévisionnel des frais financiers de stockage

Eléments financiers Montant € HT

A. Prix principal d’acquisition des biens à stocker 108 644 €

B. Frais prévisionnels d’acquisition
Frais notaire 3 000 €

Valeur totale de l’acquisition 111 644 € 
Date prévisionnelle d’acquisition :                                                                   01/03/2018 

Durée prévisionnelle de stockage :                                                                                3 ans

Durée de stockage prise en compte :                                                                       3 ans

Taux des frais financiers appliqués  (max 3%) :                                                        0,80% 

Montant prévisionnel des frais financiers : 111 644 € x 0,80 %*/an 
Montant prévisionnel des frais financiers pris en charge par la Région : 
111 644 € x 0,80%*/an x 3ans                                                                                              arrondi à
Montant prévisionnel des frais financiers  restant à la charge du porteur de projet : 

  893,15 €
2 679,456 €

2 680,00 €

*Il s’agit d’un taux d’intérêt fixe sur la durée de 3 ans
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N°154223  DE LA CP DU 24 AVRIL 2018
 

Dossier : SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE - STOCKAGE D'UNE PROPRIÉTÉ SUR 
LE COMMUNE DE BUSSIERE-BADIL (24) - 18

N° 18001742 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI41187 

Raison Sociale : SAFER Aquitaine Atlantique
 Adresse : 18 Avenue Sallenave

BP 605
64006 PAU CEDEX
FRANCE

Contact : Monsieur Francis MASSE

Statut Juridique : 5530 - SA d'aménagement foncier et 
d'équipement rural (SAFER) à conseil 
d'administration

N° SIRET : 09638037300058

Activité : 42.99Z-Construction d'autres ouvrages de génie 
civil n.c.a.

N° Tiers financier : 100507

 

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : Installation : aides au démarrage - Foncier - Stockage foncier

Localisation Géographique : PAU (64)

La SAFER Aquitaine Atlantique a fait l’acquisition d’une propriété agricole en liquidation judiciaire d’une surface 
de 29ha 33a 75ca sur la commune de Bussiere-Badil au Nord du Nontronnais en Périgord Vert (24). 

Il s’agit d’une propriété bâtie d’un seul tenant composée de :
- d’un hangar de stockage de 460 m2, ossature métallique, couverture Everit, bardé d’un coté en tôle 

métal,
- d’une stabulation de 760 m2, charpente métallique posée sur des poteaux de téléphone béton, bardé en 

tôles métal comprenant des aménagements sommaires,
- diverses dépendances.

Le foncier comporte 24ha 80a 82ca de surface agricole et 4ha 32ca 93ca de surfaces boisées. 

L’entité de la propriété présente un potentiel intéressant car il s’agit d’un fonds de vallée fertile, en bordure de 
ruisseau où il est possible d’implanter des céréales ce qui est plutôt rare en Périgord Vert où les surfaces en 
herbes dominent du fait d’une moins bonne qualité agronomique des sols.

Sans foncier supplémentaire, cette structure pourrait accueillir des projets d’élevage ovin, caprin, avicole et 
présentes l’avantage d’un potentiel d’alimentation du cheptel en quasi autonomie. 

La SAFER se positionne comme opérateur foncier relai de cette propriété en vue de rechercher de potentiels 
candidats à l’installation.

Dans ces conditions, la SAFER Aquitaine Atlantique sollicite auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine la prise en 
charge pour une durée de 3 ans maximum des frais financiers de stockage de ce dossier.
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Dossier : SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE - STOCKAGE D'UNE PROPRIÉTÉ 
AGRICOLE SUR LA COMMUNE DE BUSSIERE-BADIL (24) - 18

18001742

Propriété objet de la demande de mise en réserve
Département : DORDOGNE -  Commune : BUSSIERE-BADIL (24)
Superficie à mettre en stockage : 29ha 33a 75ca - Prix principal de la propriété à stocker : 100 000 €

Montant prévisionnel des frais financiers de stockage

Eléments financiers Montant € HT

A. Prix principal d’acquisition des biens à stocker 100 000 €

B. Frais prévisionnels d’acquisition
Frais notaire 2 205 €

Valeur totale de l’acquisition 102 205 € 
Date prévisionnelle d’acquisition :                                                                   30/04/2018 

Durée prévisionnelle de stockage :                                                                                3 ans

Durée de stockage prise en compte :                                                                       3 ans

Taux des frais financiers appliqués  (max 3%) :                                                        0,80% 

Montant prévisionnel des frais financiers : 102 205 € x 0,80 %*/an 
Montant prévisionnel des frais financiers pris en charge par la Région : 
102 205 € x 0,80%*/an x 3ans                                                                                              arrondi à
Montant prévisionnel des frais financiers  restant à la charge du porteur de projet : 

817,64 €
2 452,92 €
2 453,00 €

*Il s’agit d’un taux d’intérêt fixe sur la durée de 3 ans

127/225



 

PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.16 
Réf. Interne : 154504 

Montant Proposé AE : 50 000,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107C - Accroitre la valeur de la filière alimentaire 

 

OBJET : Actions collectives agricoles 2018 : Promotion et qualité des 
produits 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4221-1 et L 
1511-2 ; 
Vu la délibération du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine du 19 décembre 2016 
adoptant le Schèma Régional de Développement Economique d'Innovation et 
d'Internationalisation ; 
Vu la délibération N° 2017.2585.SP du Conseil Régional du 18/12/2017 adoptant le 
budget primitif 2018, 
Vu l'avis du Groupe Inter-Assemblées "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer, 
Montagne" réuni et consulté, 
 
 
La Région Nouvelle Aquitaine soutien les actions de communication et d’élaboration de 
stratégie qualité des filières agricoles et agroalimentaires. 
A ce titre, sont éligibles les campagnes de promotion afin de renforcer l’image et la 
consommation des produits agricoles sur le marché français. Ces actions sont destinées à 
informer et accroitre les connaissances du public sur les caractéristiques et la qualité des 
produits agricoles. 
Sont également éligibles les démarches ‘qualité’, notamment les études de marché, de 
conception et d’esthétique des produits, ainsi que la préparation des demandes de 
reconnaissance des systèmes de qualité. 
Dans ce cadre, il est proposé de soutenir l’association ‘La Route des fromages’ pour 
promouvoir les fromages de chèvres, et créer du lien entre producteurs et 
consommateurs. La finalité est de générer de la valeur ajoutée et du développement 
économique local. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
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- d’ATTRIBUER une subvention maximale de 50 000 € à l’association La Route 
des Fromages tel que détaillé et proposé en annexe de la présente délibération ; 
 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional, à signer tous les actes 

afférents à la mise en place de cette décision  
 
 
 

50 000,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : QUALITE - PROMOTION - CIRCUITS 

COURTS 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093010 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154504 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Route des Fromages de Chèvres - année 2018 N° 2998220

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00059480
Raison sociale : LA ROUTE DES FROMAGES

Adresse :

MAIRIE

79500
MELLE

Représentant légal : BALLAND Cyril
Co-président

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 41068414600013
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire 
Autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire

Tiers financier :

Date de création : 02/01/1997
Nbre de salariés : 1,5 salarié

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
La Route des fromages est une association qui se fixe comme objectifs de promouvoir les produits
caprins et d'animer la route du Chabichou et des fromages de chèvre.  Elle regroupe actuellement
46 membres, dont des producteurs fermiers, des laiteries, l'Organisme de Défense et de Gestion
(ODG) de l'AOC Chabichou, des acteurs de la ruralité et du tourisme...
Elle collabore avec les différents acteurs de la filière caprine des Poitou-Charentes et participe aux
actions mises en oeuvre par le cluster caprin REXCAP. Dans le cadre de l'élargissement de son
périmètre d'actions à l'ensemble de la Région Nouvelle-Aquitaine, elle va intensifier ses liens avec
les  syndicats  de  défense  du  Mothais  sur  feuille  et  du  Cabécou  du  Périgord  et  les  syndicats
professionnels caprins.
Son programme d'actions 2018 se décline autour de 3 axes : 
- Renforcement de l'économie caprine des producteurs locaux,  
- Structuration collective autour d'une projet de promotion mutualisé, 
- Veille, relations médias, création d'outils de promotion et pédagogiques.  

L'association poursuivra ses actions d'accueil, d'initiation au goût et d'ateliers pédagogiques qui
concourent à créer du lien entre producteurs et consommateurs et à générer du développement
économique local. Il s'agit également de valoriser les fabrications patrimoniales et d'en améliorer la
typicité et les qualités organoleptiques.
Elle va également participer à la structuration régionale caprine et organiser la participation de la
filière  à  divers  événements  promotionnels  :  Salon  International  de  l'Agriculture  à  Paris,  Salon
Agricole Nouvelle-Aquitaine, Capr'inov, pour n'en citer que quelques uns. 
Enfin l'association va essayer de donner une envergure régionale  à la Route des Fromages de
chèvre  et  va  mettre  en  place  divers  outils  de  communication  sur  cette  thématique  et  sur  la
diversité  des  fromages  de  chèvre  de  la  Région.  Elle  s'appuiera  sur  les  media  régionaux  et
spécialisés et sur les réseaux sociaux pour la promotion collective des produits. Toutes les actions
de promotion et de communication se feront avec l'appui de l'Agence de l'Alimentation Nouvelle-
Aquitaine (AANA). 

Localisation Géographique : Poitou-Charentes (54R)
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Dépenses de personnel - rémunération du personnel 101554   52 000,00 €
Dépenses de personnel - charges sociales 101555   21 000,00 €

Dépenses de personnel - autres charges et formation 101556   2 050,00 €
Dépenses de déplacements/frais de mission - déplacements mission 101557   3 800,00 €
Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - 
assurances 101558

   500,00 €

Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - 
documentation  101559

   500,00 €

Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - 
publicité, publication 101560

  2 000,00 €

Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - charges
financières 101561

   500,00 €

Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - frais 
postaux, télécommunications, services bancaires 101562

  2 200,00 €

Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - 
cotisations 101563

   400,00 €

Prestations de services - sous-traitance générale 101564   5 000,00 €
Prestations de services - locations 101565   4 000,00 €

Prestations de services - rémunérations intermédiaires et honoraires 101566   4 500,00 €
Achats divers/consommables - fournitures de fromages pour dégustations 
101568

  9 000,00 €

Matériel/équipements - matériel d'entretien et petits équipements 101569   1 750,00 €
TOTAL    109 200,00 €

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   110 000,00 €

Dépenses éligibles   109 200,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    109 200,00 €
Taux d’intervention 45.79 %
Montant de l’aide proposée   50 000,00 €

Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine101570 45.79%   50 000,00 €
Autres - Divers101571 2.29%   2 500,00 €
publicité 101572 1.83%   2 000,00 €
prestations de service 101573 7.33%   8 000,00 €
ventes de marchandises 101574 10.53%   11 500,00 €
cotisations 101575 8.24%   9 000,00 €
VIVEA 101576 0.92%   1 000,00 €
fonds propres ou emprunts bancaires 101577 23.08%   25 200,00 €

TOTAL 100 %   109 200,00 €
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.17 
Réf. Interne : 154857 

Montant Proposé AE : 194 477,80 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107C - Accroitre la valeur de la filière alimentaire 

 

OBJET : Cotisations et contribution statutaire 2018 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L4211-1 et 
L4221-1, 
Vu la délibération N° 2017.2585.SP du Conseil Régional du 18 décembre 2017 adoptant 
le Budget Primitif 2018, 
Vu l'avis du Groupe Inter-Assemblées (GIA) "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer, 
Montagne" réuni et consulté 
 
Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine participe, en sa qualité de membre, aux travaux 
de réflexion de nombreux organismes dans les différents secteurs d’activités, en relation 
avec les politiques régionales qu’il conduit. Dans ce cadre, il est amené à s’acquitter de 
cotisations annuelles, telles que précisées en annexe à la présente délibération 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- de VERSER une cotisation au titre de l’année 2018 à chacun des organismes 
ci-après : 

• 2 872.80 € à AGRI SUD OUEST INNOVATION, 
• 5 000 € à l’Assemblée des Régions Européennes, Fruitières, Légumières et 

Horticoles – l’A.R.E.F.L.H, 
Tel que proposé et détaillé en annexe de la présente délibération. 
 
- d’ATTRIBUER une contribution statutaire de 186 605 € au Syndicat Mixte du 
Haut Béarn qui assure la gestion de l’Institution Patrimoniale du Haut Béarn 
(IPHB) 
Tel que proposé dans la fiche projet jointe. 
 
-d’AUTORISER le Président à signer les actes afférents à ces décisions. 
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2 872,80 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : IAA 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093030 

 
 

 
 
 
 

191 605,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : ACTIONS COLLECTIVES ET 

INNOVATIONS 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093070 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154857 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Cotisation 2018 N° 3012320

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00034196
Raison sociale : AGRI SUD-OUEST INNOVATION

Adresse : AGRI SUD OUEST INNOVATION

PARC DU CANAL BATIMENT NAPA CENTER A
3 RUE ARIANE
31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Représentant légal : SEGONDS Daniel
Président

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 49919608700047
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire 
Autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire

Tiers financier :

CA:   17 209,00 Date de création : 19/08/2006
Nbre de salariés : 6 à 9 salariés

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-19 - Actions collectives IAA

Description :
Agri  Sud  Ouest  innovation  labellisée  en  juillet  2007,  le  Pôle  de  compétitivité  AgriMip  base  sa
stratégie  sur le concept des agrochaînes. Ce dernier articule tous les maillons, depuis le marché et
les  besoins  des  consommateurs  jusqu'à  la  production  d'une  agro-ressource  en  passant  par
l'ingénierie des produits. En 2012, son périmètre couvrant initialement la région Midi-Pyrénées, a
été  étendu  à  l'Aquitaine,  officialisant  ainsi  la  création  d'un  pôle  de  compétitivité  interrégional
renommé Agri Sud Ouest Innovation, intégrant des Aquitains dans les organes de gouvernance du
Pôle. 
L'extension du périmètre géographique du Pôle  sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et la fusion
avec  le  Pôle  Qualiméditerranée  en  Occitanie,  a  donné  une  impulsion  nouvelle  au  Pôle  de
compétitivité.  Nouvelles offres  de  services,  nouveaux projets,  nouveaux dispositifs  d'animation,
nouvelle organisation : autant d'éléments qui montrent la dynamique dans laquelle l'association
s'est engagée pour s'adapter au nouveau territoire de Nouvelle- Aquitaine. L'objectif du Pôle est de
maintenir et accroître la qualité de ses services tout en développant des projets d'innovation.
L'année 2017 s'est achevée sur un bilan positif avec 32 projets labellisés ou agrées (dont 4 projets
FUI) et l'obtention du projet européen "DIVA" qui va, pour la 1ère fois à partir de 2018, permettre au
Pôle d'accorder des financements aux adhérents qui s'engagent dans des projets d'innovation en
faveur de la digitalisation des activités agricoles et agroalimentaires. 
La Région de Nouvelle-Aquitaine est fortement impliqué dans cette dynamique en participant à la
gouvernance  du Pôle et en apportant son soutien financier à l'animation de l'association. il est
proposé de reconduire la cotisation qui s'élève à 2 872,80 euros.

Localisation Géographique : Nouvelle-Aquitaine (75R)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   2 872,80 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154857 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Appel à cotisation 2018 N° 3012420

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00055899
Raison sociale : ASS REG EUROP FRUIT LEGUM HORTI(ARE

Adresse : ASS REG EUROP FRUIT LEGUM HORTI ARE

37 RUE GENERAL DE LARMINAT
33000
BORDEAUX

Représentant légal : Simona CASELLI
Présidente

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 43983325200026
Activité : 94.12Z Activités des organisations 

professionnelles
Tiers financier :

Date de création : 19/09/2001
Nbre de salariés : 3 à 5 salariés

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-02 - Actions Collectives Innovation

Description :
L'AREFLH association des régions européennes fruitières, légumières et horticoles, réunit 19 régions
européennes. Créée à Bordeaux en 2001, le réseau est composé de deux collèges : les régions et
les représentants des organisations de producteurs. Ses objectifs sont de contribuer à améliorer la
compétitivité des exploitations agricoles, d'amplifier les efforts d'organisation de la production , de
mieux  répondre aux attentes de la société et d'accroître l'effort de recherche et d'innovation.
L'association s'est engagée notamment autour de trois thèmes :
- la PAC et l'OCM fruits et légumes en vue de l'élaboration d'une position commune sur la réforme
de la PAC,
- la recherche et l'innovation  pour la compétitivité et la durabilité de la production de fruits et
légumes,
- la promotion et la consommation de fruits et légumes.

Le montant des cotisations 2018 reste inchangé.
Il  est  donc proposé de verser  la  somme de 5 000 euros à l'AREFLH -  Association des régions
européennes fruitières, légumières et horticoles au titre de l'appel à cotisation 2018.

Localisation Géographique : Nouvelle-Aquitaine (75R)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail
Montant de l’aide forfaitaire proposée   5 000,00 €

135/225



ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154857 DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : CONTRIBUTION STATUTAIRE 2018 IPHB - 18 N° 18002385 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI04178 

Raison Sociale : Syndicat Mixte du Haut Béarn
 Adresse : Maison des Vallées

2, rue des Barats
64400 OLORON SAINTE MARIE

Contact : Monsieur Robert CASADEBAIG

Statut  Juridique : 7355 - Autre syndicat mixte N° SIRET : 25640363500038
Activité : 84.13Z-Administration publique (tutelle) des 

activités économiques
N° Tiers financier : 104256

 

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : Actions Collectives Innovation - Syndicats agricoles 

Description : Le Syndicat mixte du Haut Béarn met en œuvre la charte de développement des vallées béarnaises 
signée le 31 janvier 1994 et mène des actions en faveur notamment du pastoralisme, de l’exploitation de la forêt, 
conformément à ses statuts. 

Le projet Haut Béarn 2020 a été voté le 30/10/2014 en tant que 4ème contrat d’application de la Charte. 

En tant que membre du Syndicat mixte, la Région apporte une contribution statutaire de 186 605 € sur un budget 
de fonctionnement global de 704 000 € représentant environ 26,5 % du budget global. 

Localisation Géographique : OLORON-SAINTE-MARIE (64)
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 26,51%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 26,51% 186 605,00
Département des Pyrénées Atlantiques 26,51% 186 605,00
Autofinancement 46,99% 330 790,00
TOTAL 704 000,00
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.18 
Réf. Interne : 154296 

Montant Proposé AE : 193 000,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107C - Accroitre la valeur de la filière alimentaire 

 

OBJET : Manifestations "agricoles et pêches" nationales et 
internationales 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4221-1 et L 
1511-2, 
Vu la Séance Plénière du 13 février 2017 adoptant le règlement d'intervention des aides 
aux entreprises du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine (délibération n°2017.17.SP), 
Vu la délibération N°2017.2585.SP du Conseil Régional du 18/12/2017 adoptant  le 
budget primitif 2018, 
Vu l'avis du Groupe Inter Assemblées - GIA "Agriculture Agroalimentaire, Forêt, Mer et 
Montagne" réuni et consulté, 
 
Le dispositif d’aides aux manifestations agricoles et pêches vise à accompagner les 
manifestations nationales et internationales se déroulant sur le territoire de la Région 
Nouvelle-Aquitaine ou le valorisant. L’intensité maximale d’intervention varie selon 
l’envergure de la manifestation. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER un montant total de subventions de 193 000 € tel que détaillé 
et présenté en annexes à la présente délibération, permettant le soutien de 7 
manifestations. Au titre des manifestations nationales et internationales, l’aide 
sera versée selon les modalités et conditions prévues par convention. 
 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, à 
signer tous les actes afférents à la mise en place de ces décisions. 
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193 000,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : QUALITE - PROMOTION - CIRCUITS 

COURTS 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093010 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DOSSIERS

Départ. N°
Dossier

Bénéficiaire Intitulé du Dossier Montant
proposé

33 2947920 SYNDICAT VITI REGIO DES AOC
BORDEAUX
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

27ème Concours National des Crémants 5000,00 €

2979920 CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE TERRITORIALE 
BORDEAUX GIRONDE
33000 BORDEAUX

Bordeaux So Good 35000,00 €

78 3004320 INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE
78350 JOUY EN JOSAS

Les 24ème controverses européennes à
Bergerac

50000,00 €

79 2946020 ASS PROMOT METIERS 
BOUCHE GOUTS SAVEURS
79000 NIORT

Carrefour des Métiers de Bouche et de 
la Gastronomie en Nouvelle-Aquitaine

50000,00 €

2946320 COMITE DES FETES
79320 MONCOUTANT

25ème salon de Moncoutant - Concours 
National de la race blonde d'Aquitaine

40000,00 €

2946820 FESTIV' AGRI LEZAY
79120 LEZAY

Foire Agricole 2018 - Open Show 
National Génisses Prim'Holstein

11000,00 €

2947120 FESTIV' AGRI LEZAY
79120 LEZAY

Concours National de bovins de 
boucherie

2000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154296 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : 25ème salon de Moncoutant - Concours National de 
la race blonde d'Aquitaine

N° 2946320

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00059509
Raison sociale : COMITE DES FETES

Adresse : 1 AV MARECHAL LECLERC

79320
MONCOUTANT

Représentant légal : GUILBARD THIERRY
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 39516884200015
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire
Tiers financier :

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Pour la 25ème année consécutive du 20 au 23 septembre 2018, le Comité des fêtes de Moncoutant
organise le Salon de Moncoutant. Lors de cette 25ème édition, il recevra le Concours National de la
Race Blonde d'Aquitaine.
Ce concours national, c'est la participation de près de 200 élevages de toute la France représentant
500 animaux. 
Véritable vitrine vivant de la ruralité et moment privilégié de rencontres pour les différents acteurs,
ce salon contribue au développement économique et culturel de la région. Le salon est à découvrir
sur  plus  de  10  000  m²  de  surface  d'exposition,  les  différentes  races  d'animaux,  les  produits
régionaux et les vieux métiers liés au monde agricole. 
Les objectifs principaux de ce salon sont :
- organiser le Concours National
- mettre en valeur les activités agricoles
- promouvoir les races de la Nouvelle-Aquitaine (Parthenaise, Bazadaise, Limousine)
- développer l'impage de l'élevage agricole de la Région
- promouvoir les produits régionaux
-  et  mettre  en  valeur  les  activités  commerciales,  artisanales,  culturelles  et  associatives  de  la
Région.

Le montant des dépenses éligibles prévisionnelle est de 253 000 euros HT.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide d'un montant de 40 000 euros.

Localisation Géographique : Nouvelle-Aquitaine (75R)
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Dépenses de personnel - mise à disposition du personnel communal 101208   13 500,00 €
Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - 
Surveillance et assurance 101209

  9 500,00 €

Dépenses liées aux participants - accueil délégation européenne 101210   10 000,00 €
Prestations de services - restauration - hébergement - buvette 101211   67 000,00 €

Prestations de services - animations 101212   18 000,00 €
Prestations de services - sonorisations et projections écrans 101213   22 000,00 €

Autres - Communication - catalogue 101214   40 000,00 €
Autre demande - Concours national blonde d'Aquitaine 101215   44 000,00 €

Autres - Concours départementaux Parthenaise et Limousine 101216   11 500,00 €
Autres - Espaces commerciales et associatifs 101217   12 500,00 €

Achats divers/consommables - Divers 101218   5 000,00 €
TOTAL    253 000,00 €

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   253 000,00 €

Dépenses éligibles   253 000,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    253 000,00 €
Taux d’intervention 15.81 %
Montant de l’aide proposée   40 000,00 €

Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine101219 15.81%   40 000,00 €
Département - Deux-Sèvres101220 7.91%   20 000,00 €
Commune - Moncoutant101221 12.65%   32 000,00 €
partenaires privés 101222 5.93%   15 000,00 €
Sponsoring et stands 101223 28.06%   71 000,00 €
vente de produits (restauration, buvette, hébergement)
101224

24.51%   62 000,00 €

participation délégation 101225 1.19%   3 000,00 €
Autofinancement 101226 3.95%   10 000,00 €

TOTAL 100 %   253 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154296 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Bordeaux So Good N° 2979920

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00055202
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE BORDEAUX

GIRONDE

Adresse : CCIT BORDEAUX GIRONDE
17 PL DE LA BOURSE

33000
BORDEAUX

Représentant légal : SEGUIN PATRICK
PRESIDENT

Statut juridique :Organisme consulaire N° SIRET : 13002285800018
Activité : 94.11Z Activités des organisations 

patronales et consulaires
Tiers financier :

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Le Festival Bordeaux S.O Good est né de la volonté de la CCI Bordeaux et des membres fondateurs,
de créer un événement grand public célébrant les richesses gourmandes et l'art de vivre de la
Nouvelle Aquitaine, afin de dynamiser une période touristique creuse et de générer des retombées
économiques.
Cet événement fédère les talents de la gastronomie du Sud Ouest : les producteurs, commerçants
spécialisés, artisans de bouche, chefs de la région, restaurateurs ainsi que les jeunes en formation.
Tous se mobilisent pour la réussite de ce festival gourmand, familial et convivial qui se déroulera du
16 au 18 novembre 2018.
Bordeaux  SO  Good  investira  à  nouveau  le  hangar  14  qui  sera  transformé  en  Grande  Halle
Gourmande et mettre en lumière des différentes filières alimentaires de la Nouvelle Aquitaine. Le
festival  proposera  également  d'autres  animations  originales  sur  le  Palais  de  la  Bourse  où  se
dérouleront des temps forts, ainsi que d'autres lieux de la capitale régionale du Sud Ouest et au
delà.

Le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 580 000 euros HT.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide d'un montant de 35 000 euros.

Localisation Géographique : Nouvelle-Aquitaine (75R)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - 
Organisation et gestion de projets 101236

  100 000,00 €

Prestations de services - Activités et animations diverses 101237   180 000,00 €
Prestations de services - Communication 101238   100 000,00 €

Prestations de services - Aménagement du site 101239   200 000,00 €
TOTAL    580 000,00 €
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Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   580 000,00 €

Dépenses éligibles   580 000,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    580 000,00 €
Taux d’intervention 6.03 %
Montant de l’aide proposée   35 000,00 €

Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine101240 6.03%   35 000,00 €
Autres - Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Bordeaux101241

8.62%   50 000,00 €

Autres - Chambre d'agriculture de la Gironde101242 0.86%   5 000,00 €
Autres - Chambre de Métiers et de l'artisanat de la 
Gironde101243

5.17%   30 000,00 €

EPCI - CU de Bordeaux101244 7.76%   45 000,00 €
Autres financements privés 101245 39.66%   230 000,00 €
Vente de produits 101246 15.52%   90 000,00 €
Prestations de services (stands exposants) 101247 13.79%   80 000,00 €
Autofinancement 101248 2.59%   15 000,00 €

TOTAL 100 %   580 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154296 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Carrefour des Métiers de Bouche et de la 
Gastronomie en Nouvelle-Aquitaine

N° 2946020

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00059508
Raison sociale : ASS PROMOT METIERS BOUCHE GOUTS SAVEURS

Adresse : ASS PROMOT METIERS BOUCHE GOUTS SAVEUR
2 RUE BARBEZIERE
BP 269

79000
NIORT

Représentant légal : GUIGNARD CLAUDE
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 41127150500025
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire
Tiers financier :

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
L'action  repose  sur  la  mise  en  oeuvre  d'une  manifestation  grand  public  gratuite  avec  :
démonstrations culinaires, concours de jeunes en formation, concours prestigieux, stands dédiés
aux productions agricoles Picto-Charentaises, espace dédié à la mise en relation entre les jeunes et
les filières de formation, exposition de différents professionnels prestataires du monde des métiers
de bouche. Un vaste espace dédié à la promotion des filières agricoles soutenues et partenaires de
la région. L'accent est aussi mis sur les filières bio, circuits courts, agriculture raisonnée.
Les 3 halls du parc des Expositions de Niort seront mis à disposition de cette action permettant aux
visiteurs de déambuler  au milieu des professionnels,  des producteurs exposant le  fruit  de leur
travail, des démonstrations culinaires et des innovations techniques.
Un salon pour répondre à des besoins spécifiques : pour le grand public : découvrir les métiers de
bouche  et  les  savoirs  faire  culinaires  de  la  région,  découvrir  les  filières  agricoles,  les  filières
d'excellence, retrouver un lien avec les producteurs. Pour les jeunes : découvrir  les métiers de
bouche  comme vecteur  d'emplois,  ainsi  que les filières en formation.  Pour  les  professionnels  :
mettre  en valeur  leurs  savoirs  faire,  mettre  en avant  les  productions  agricoles  avec  soucis  de
promotion des productions préservant l'environnement.

Le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 429 500 euros HT.
Il vous est proposé l'attribution d'une subvention d'un montant de 50 000 euros.

Localisation Géographique : Nouvelle-Aquitaine (75R)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - charges
de gestion courante 101191

  12 500,00 €

Prestations de services - services extérieurs 101192   155 000,00 €

Prestations de services - autres services extérieurs 101193   255 000,00 €
Achats divers/consommables - achat matières et fourniture 101194   7 000,00 €

TOTAL    429 500,00 €
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Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   429 500,00 €

Dépenses éligibles   429 500,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    429 500,00 €
Taux d’intervention 11.64 %
Montant de l’aide proposée   50 000,00 €

Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine101195 11.64%   50 000,00 €
Département - Deux-Sèvres101196 2.33%   10 000,00 €
vente de produits 101197 18.28%   78 500,00 €
partenaires privés 101198 47.96%   206 000,00 €
autofinancement 101199 19.79%   85 000,00 €

TOTAL 100 %   429 500,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154296 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : 27ème Concours National des Crémants N° 2947920

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI00402
Raison sociale : SYNDICAT VITI REGIO DES AOC BORDEAUX

Adresse : SORTIE N° 5
RTE N 89

33750
BEYCHAC ET CAILLAU

Représentant légal : FARGES BERNARD
PRESIDENT

Statut juridique :Syndicat patronal N° SIRET : 33993617100018
Activité : 94.11Z Activités des organisations 

patronales et consulaires
Tiers financier : 18192

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Chaque année,  le  Concours  National  des  Crémants  vise  à  récompenser  chaque appellation  de
crémant afin de garantir leur qualité de production aux yeux des consommateur. Lors de la 26ème
édition qui s'est déroulée en Savoie, ce sont plus de 700 échantillons qui ont été présentés pour
222  crémants  récompensés.  Ce  concours  a  une  visée  nationale  et  réunit  par  moins  de  300
personnes tous les ans dont environ 200 membre du jury.
Ainsi, 9 appellations différentes sont représentées : crémants d'Alsace, de Bordeaux, de Bourgogne,
de Die, du Jura, du Limoux, de Loire et de Savoie.
L'édition  2018 aura  lieu  en Gironde,  du  26 au  28 avril  et  sera  organisée  par  le  Syndicat  des
Bordeaux et Bordeaux Supérieur avec le soutien de la Fédération Nationale des Producteurs et
Elaborateurs de Crémant.

Le montant des dépenses éligibles prévisionnelles est de 94 325 euros HT.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide d'un montant de 5 000 euros.

Localisation Géographique : Gironde (33)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   94 325,00 €

Dépenses éligibles   94 325,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    94 325,00 €
Taux d’intervention 5.30 %
Montant de l’aide proposée   5 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154296 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Foire Agricole 2018 - Open Show National Génisses 
Prim'Holstein

N° 2946820

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00056141
Raison sociale : FESTIV' AGRI LEZAY

Adresse : MARCHE AUX BESTIAUX
RUE DU PRE DE L'ETANG

79120
LEZAY

Représentant légal : PROUST BERNARD
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 81841391600011
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire 
Autres organisations fonctionnant par
adhésion volontaire

Tiers financier : 154876

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Festi'Agri  organise du 8 au 10 juin 2018 à Lezay, l'Open Show National Génisses Prim'Holstein
rassemblant des génisses sélectionnées des races laitières suivantes : Prim Holstein, Montbéliards,
Normandes, et Brunes.
Cette  manifestation  va  rassembler  les  jeunes  et  leurs  ainés  de  toute  la  filière  lait  française,
étudiants et éleveurs confirmés.
Les producteurs offriront aux visiteurs pour dégustation et vente un choix important résultant du
travail  de  notre  terroir  poitevin  et  régional  voir  national.  En  parallèle  les  constructeurs  et
concessionnaires de machines et matériels agricoles,  les entrepreneurs exposeront une gamme
étendue des récentes innovations.
Cette  foire  grand  public,  d'ampleur  national  au  niveau  des  apports  et  des  producteurs,  est
l'occasion d'accueillir  le  jeune public  en le familiarisant avec le monde agricole par  le biais  de
visites commentées sous le foirail au plus près possible des bovins et parfais découvrir des facettes
inconnues de l'art culinaire.

Le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 59 509 euros TTC.
Il vous est proposé une aide d'un montant de 11 000 euros.

Localisation Géographique : Deux-Sèvres (79)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Prestations de services - Services extérieurs 101380   5 100,00 €
Prestations de services - Autres services extérieurs (pub, catalogues, 
plaques) 101381

  16 465,00 €

Contributions en nature - Mise à disposition locaux commune de Lezay 
101382

  1 000,00 €

Autre demande - Charges, cotisations 101383    514,00 €
Achats divers/consommables - Achats 101384   36 430,00 €

TOTAL    59 509,00 €
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Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   59 509,00 €

Dépenses éligibles   59 509,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    59 509,00 €
Taux d’intervention 18.48 %
Montant de l’aide proposée   11 000,00 €

Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine101385 18.48%   11 000,00 €
Département - Deux-Sèvres101386 18.48%   11 000,00 €
Vente de produits 101387 61.35%   36 509,00 €
Mise à disposition locaux commune de Lezay 101388 1.68%   1 000,00 €

TOTAL 100 %   59 509,00 €

148/225



ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154296 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Concours National de bovins de boucherie N° 2947120

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00056141
Raison sociale : FESTIV' AGRI LEZAY

Adresse : MARCHE AUX BESTIAUX
RUE DU PRE DE L'ETANG

79120
LEZAY

Représentant légal : PROUST BERNARD
PRESIDENT

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 81841391600011
Activité : 94.99Z Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire
Tiers financier : 154876

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Festiv'Agri organise les 8 et 9 mars prochain le 17ème concours National de bovins de boucherie.
Ce concours se situe parfaitement dans le fondement et la continuité d'activités en faveur de la
filière  élevage  de  l'Association.  La date  de  ce concours,  toujours  choisie  trois  semaines  avant
Pâques, permet aux consommateurs de déguster à l'occasion des fêtes un mets de grande qualité.
Plus de 200 animaux de qualité bouchère d'excellence, sélectionnés et répartis selon leur race,
présentés  par  leurs  naisseurs  et  éleveurs  après  une  préparation  attentionnée  de  4  à  6  mois,
permettront encore en 2018 de vérifier un savoir-faire paysan remontant pour certaines familles à
plusieurs générations, ainsi que la valorisation du travail de la France rurale.

Le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 20 980 euros TTC.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide financière d'un montant de 2 000 euros.

Localisation Géographique : Deux-Sèvres (79)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   20 980,00 €

Dépenses éligibles   20 980,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    20 980,00 €
Taux d’intervention 9.53 %
Montant de l’aide proposée   2 000,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154296 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Les 24ème controverses européennes à Bergerac N° 3004320

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00055837
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Adresse : INST NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE
CENTRE DE RECHERCHES DE JOUY
DOMAINE DE VILVERT
AVENUE JEAN JAURES
78350
JOUY EN JOSAS

Représentant légal : MAUGUIN PHILIPPE
PDG DE L'INRA

Statut juridique :Établissement public national à 
caractère administratif 

N° SIRET : 18007003900078

Activité : 72.19Z Recherche-développement : 
autres sciences physiques et 
naturelles

Tiers financier : 153894

Date de création : 01/01/1982
Nbre de salariés : 500 à 999 salariés

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-01 - Qualité Promotion Circuits Courts

Description :
Les Contreverses Européennes ont pour originalité de mettre en débat le devenir de l'agriculture,
de  l'alimentation  et  des  territoires  ruraux.  S'appuyant  sur  un  dispositif  original  de  débat
garantissant  l'expression  de  tous,  chaque  édition  convie  experts  de  renom,  agriculteurs,  élus,
représentants  de  la  société  civile,  et  enseignants,  à  instruire  collectivement  un  sujet.  Cette
manifestation s'est affirmée à l'échelle européenne comme un laboratoire d'idées où s'élabore une
intelligence collective.
Attachées depuis  leur  création à Marciac,  les  Contreverses Européennes changent de décor en
2018 pour s'installer les 10 et 11 juillet en Nouvelle-Aquitaine plus précisément à Bergerac. 
L'audience est volontairement plafonnée à 250 personnes pour garantir l'efficacité des débats et
maintenir la convivialité.

Le montant des dépenses prévisionnelles éligibles est de 103 000 euros HT.
Il vous est proposé l'attribution d'une aide d'un montant de 50 000 euros.

Localisation Géographique : Dordogne (24)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Dépenses de personnel - Ressources humaines (salaires et charges) 101249   44 000,00 €
Dépenses liées aux participants - Séjour intervenants, équipe et invités 
101250

  22 000,00 €

Dépenses liées aux participants - Déjeuners 101251   14 000,00 €

Prestations de services - Prestations extérieures 101252   10 000,00 €
Autre demande - Location et achat petit matériel 101253   2 000,00 €

Autres - Communication 101254   11 000,00 €
TOTAL    103 000,00 €
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Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   103 000,00 €

Dépenses éligibles   103 000,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    103 000,00 €
Taux d’intervention 48.54 %
Montant de l’aide proposée   50 000,00 €

Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine101255 48.54%   50 000,00 €
Autres - Divers101256 1.94%   2 000,00 €
Recettes (ventes et inscriptions) 101257 4.85%   5 000,00 €
Autofinancement 101258 44.66%   46 000,00 €

TOTAL 100 %   103 000,00 €
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.19 
Réf. Interne : 153921 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 32 107,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107C - Accroitre la valeur de la filière alimentaire 

 

OBJET : Soutien aux industries agroalimentaires - Aide à l'innovation 
 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les décisions budgétaires votées lors de la Séance Plénière du Conseil Régional en 
date du 18 décembre 2017, par délibération n°2017.2585.SP, 
Vu la délibération n°2016.3141.SP de la Séance Plénière du 19 et 20 décembre 2016 
adoptant le Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et 
d'Internationalisation de la Région Nouvelle-Aquitaine, approuvé par arrêté préfectoral du 
27 décembre 2016, 
Vu la délibération n°2017.17.SP, de la Séance Plénière du 13 février 2017, adoptant le 
règlement d'intervention des aides aux entreprises du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine, 
Vu le G.I.A. Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer et Montagne réuni et consulté. 
 
 
Dans le cadre de la politique régionale en faveur du secteur agroalimentaire ; la Région 
Nouvelle-Aquitaine apporte son soutien aux projets de Recherche-Développement 
Innovants dans les entreprises agroalimentaires. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine mène une politique dynamique de soutien à l’innovation 
dans le secteur agroalimentaire en soutenant les projets innovants, vecteurs de création 
de valeur pour les entreprises et les territoires, et agissant comme leviers de 
compétitivité. 
 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
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- d’ATTRIBUER une aide régionale de 32 107,00 € en faveur de l’entreprise Bd 
O2 pour son projet de R&D : création de nouveaux parfums de boissons SO 
KOMBUCHA et élargissement de la gamme de produits, 
 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer l’acte correspondant à 
la mise en œuvre de cette décision. 
 

 
 
 

32 107,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : IAA 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093030 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153921  DE LA CP DU 23/04/2018
 
Dossier : INNO - CRÉATION DE NOUVEAUX PRODUITS BIO SOKOMBUCHA - BD 

O2 - 2018
N° 18001200 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00051497 

Raison Sociale : BD 02
 Adresse : 39 rue Alfred Smith

33000 BORDEAUX
FRANCE

Contact : Monsieur François QUINSON

Statut  Juridique : 5710 - Société par actions simplifiée (SAS) N° SIRET : 81348653700018
Activité : 47.78C-Autres commerces de détail 

spécialisés divers
N° Tiers financier : 148798

CA :  120 218 € Nbre de salariés : 3,80
Capital :  15 000 € Date de création : 01/09/2015 

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : Soutien aux projets innovants IAA (Subvention)

BD O2 est une start-up FOOD-TECH créée en 2015 qui fabrique et commercialise des produits naturels, 100% BIO 
et s’inscrit dans les nouveaux comportements alimentaires, BIO, sains et responsables. L’entreprise fabrique et 
commercialise la gamme de boissons SO KOMBUCHA. Le kombucha est une boisson à base de thé, rafraîchissante 
et pétillante, peu sucrée, riche en probiotiques et en vitamines. La gamme de boissons SO KOMBUCHA est 
fabriquée sur le site de l’Agropole de manière artisanale, du brassage à l’embouteillage.

Pour continuer de croître sur le marché du BIO et de la FOOD-TECH, l’innovation est au cœur de la stratégie de 
l’entreprise. 

Projet de R&D : Création de nouveaux parfums de boisson SO KOMBUCHA et élargissement de la 
gamme de produits

3 nouvelles recettes de boisson viendront compléter la gamme de SO KOMBUCHA, permettant à l’entreprise de 
devenir leaders en termes d’offre de kombucha sur le marché français avec une gamme de 6 parfums. 
De plus, l’entreprise souhaite élargir sa gamme avec la création de deux nouveaux produits « snacks healthy » à 
base de protéines végétales dont les matières premières seront à 100% issues de l’agriculture de Nouvelle-
Aquitaine.
Ces deux projets de R&D seront réalisés en collaboration avec AGROTEC, le centre technique de l’AGROPOLE 
d’Agen

A noter que l'entreprise a été lauréate du concours national Agropole en 2016 et que Nawal Quinson co-fondatrice 
de l’entreprise a décroché le trophée « Les Femmes de l’économie, entreprise prometteuse » au niveau national fin 
2017.

Localisation Géographique : ESTILLAC (47)

Nombre de créations d'emplois prévues : 8

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 45,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 45,00% 32 107,00
Autofinancement 55,00% 39 243,00
TOTAL 71 350,00

L’aide régionale sera versée sous réserve que le montant des fonds propres ou quasi fonds propres (capital et 
comptes courants) soit au moins égal au montant de la subvention régionale.
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EMPLOIS 2018 RESSOURCES 2018
Investissement immatériel… 71 350 Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. 71 350 Comptes courants…………
Investissement matériel C.A.F. ……………………… 39 243
     dont assiette éligible ……. Emprunts et crédits bail ….
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 32 107
     dont assiette éligible ……. Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ………
Remboursement de crédits

Total Emplois 71 350 Total Ressources 71 350

Détail opération 2018
Prestations externes (étude technique, marketing, propriété industrielle…) 47 171
Frais de personnel 17 843
Frais de fonctionnement forfaitisés (15% des frais de personnel) 2 676
Achats (matières premières) 3 660
Total Investissements éligibles 71 350

Total Investissements 71 350
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.20 
Réf. Interne : 153924 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 24 500,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107C - Accroitre la valeur de la filière alimentaire 

 

OBJET : Soutien aux industries agroalimentaires - investissements 
immatériels 
 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les décisions budgétaires votées lors de la Séance Plénière du Conseil Régional en 
date du 18 décembre 2017, par délibération n°2017.2585.SP, 
Vu la délibération n°2016.3141.SP de la Séance Plénière du 19 et 20 décembre 2016, 
adoptant le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et 
d'Internationalisation de la Région Nouvelle-Aquitaine, approuvé par arrêté préfectoral du 
27 décembre 2016, 
Vu la délibération du Conseil Régional n°2017.17.SP votée en Séance Plénière du 13 
février 2017, adoptant le règlement d'intervention des aides aux entreprises du Conseil 
Régional de Nouvelle-Aquitaine, 
Vu le G.I.A. Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer et Montagne réuni et consulté, 
 
 
Dans le cadre de sa politique régionale en faveur du secteur agroalimentaire, la région 
Nouvelle-Aquitaine accompagne les entreprises agroalimentaires qui s’engagent dans des 
démarches de responsabilité sociétale ou de certifications qualité ou environnementale. 
Cette délibération présente les projets de 3 entreprises pour la réalisation de diagnostics 
3D ou démarches qualité. 
 
Par ailleurs, la Région accompagne les Petites Entreprises agroalimentaires dans leurs 
projets de structuration et de développement à travers la réalisation d’études confiées à 
des conseils extérieurs ou le renforcement de leur encadrement. Cette délibération 
présente un projet de Petite Entreprise pour la réalisation d’une étude de structuration 
organisationnelle et programme d’investissement. 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
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La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER en faveur des 4 entreprises présentées dans le tableau ci-joint 
une aide régionale globale de 24 500,00 €, 
 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer les actes 
correspondants à la mise en œuvre de cette décision. 
 

 
 
 

24 500,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : IAA 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093030 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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Dpt Intitulé du dossier Assiette Eligible Montant proposé

24
Espinet

Réalisation d'un diagnostic 3D
6 000,00 € 3 000,00 €

33
Bordeaux Farm

Réalisation d'un diagnostic 3D
5 000,00 € 2 500,00 €

86
Abattoir de Montmorillon

Réalisation d'un diagnostic 3D
8 000,00 € 4 000,00 €

TOTAL 9 500,00 €

Dpt Intitulé du dossier Assiette Eligible Montant proposé

64

Conserverie du Vic Bilh - Les 

Producteurs

Etude de structuration organisationnelle

30 000,00 € 15 000,00 €

TOTAL 15 000,00 €

ANNEXE A LA DELIBERATION N°153924

TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES AUX INVESTISSEMENTS IMMATERIELS

DEMARCHES RSE, QUALITE OU ENVIRONNEMENTALES

STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N°153924  DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : DD - DIAGNOSTIC 3D - ESPINET - 2018 N° 17004715 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00032128 

Raison Sociale : Espinet
 Adresse : Avenue Firmin Bouvier

ZI Boulazac
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

Contact : Monsieur Patrick ESPINET

Statut  Juridique : 5710 - Société par actions simplifiée (SAS) N° SIRET : 31146198200036
Activité : 10.12Z-Transformation et conservation de la 

viande de volaille
N° Tiers financier : 148348

CA : 6 506 466 € Nbre de salariés : 29
Capital :  310 000 € Date de création : 16/11/1977 

PRESENTATION DU PROJET ET DE L’ENTREPRISE : Année 2018

Procédure : Aide au conseil IAA - Démarche responsabilité sociétale 

L’entreprise Espinet est une entreprise familiale spécialisée dans le canard gras. Dirigée par Guillaume Espinet, 
4ème génération, l’entreprise dispose de 2 sites de production :

- un site de découpe à Boulazac pour préparer les produits en frais et surgelé,
- un site à Sarlat qui produit conserves et semi-conserves à base des matières premières fournis par le site 

de Boulazac.

L’entreprise est actuellement dans une phase charnière de son évolution. Elle doit moderniser son outil de Sarlat et 
se différencier pour développer ses marchés notamment les grossistes et les coliseurs. 

Projet : Réalisation du diagnostic 3D 

Ce diagnostic va permettre à l’entreprise ESPINET d’apprécier ses pratiques et résultats au regard de sa 
responsabilité sociétale, en s’appuyant sur l’outil 3D, développé par Coop de France Nouvelle-Aquitaine, l’ARIANA 
et l’AFNOR au travers de l’action collective Destination Développement Durable. Cet outil, en cohérence avec la 
norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des organisations, permettra notamment : 

- de recenser les pratiques existantes relevant du développement durable,
- de faire évaluer ces pratiques par des experts,
- de mesurer le degré de relationnel avec les parties prenantes,
- d’identifier des indicateurs et des voies de progrès à mettre en œuvre afin de structurer un véritable plan 

d’actions développement durable,
- de communiquer sur les bonnes pratiques en matière de développement durable et les résultats obtenus.

Après une première étape de préparation d’une journée, le diagnostic responsabilité sociétale sera réalisé durant 
4.5 jours par un expert 3D avec une restitution des résultats. Un plan de progrès sera alors élaboré. A l’issue du 
projet, un suivi des actions de progrès sera effectué (1.5 j).

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 50,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 50,00% 3 000,00
Autofinancement 50,00% 3 000,00
TOTAL 6 000,00
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EMPLOIS 2017/2018 RESSOURCES 2017/2018
Investissement immatériel… 7 000 Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. 6 000 Comptes courants…………
Investissement matériel C.A.F. ……………………… 4 000
     dont assiette éligible ……. Emprunts et crédits bail ….
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 3 000
     dont assiette éligible ……. Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ………
Remboursement de crédits

Total Emplois 7 000 Total Ressources 7 000

Détail opération 2017/2018
Diagnostic initial 4 500
Diagnostic de suivi 1 500

Total Investissements éligibles 6 000
Formation "préparation diagnostic 3D" 1 000
Total Investissements 7 000

160/225



ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153924  DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : DD - DIAGNOSTIC 3D - BORDEAUX FARM - 2018 N° 17006932 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00055064 

Raison Sociale : BORDEAUX FARM
 Adresse : 14 Allée Fabelle

33200 BORDEAUX

Contact : Monsieur Antoine FAUGER

Statut  Juridique : 5710 - Société par actions simplifiée (SAS) N° SIRET : 82906364300011
Activité : 47.21Z-Commerce de détail de fruits et 

légumes en magasin spécialisé
N° Tiers financier : 159828

 
Capital :  100 000 € Date de création : 14/04/2017 

PRESENTATION DU PROJET ET DE L’ENTREPRISE : Année 2018

Procédure : Aide au conseil IAA - Démarches RSE 

La SAS Bordeaux Farm a été créée en 2017. Son objectif est de :
- développer et soutenir une filière de production locale d’asperges françaises,
- conquérir la distribution locale en proposant une gamme de marque de distributeurs,
- développer la vente à l’export de produits haut de gamme.

Projet : Réalisation du diagnostic 3D 

La SAS Bordeaux Farm va s’implanter sur Saint-Jean-d’Illac sur un site de plus de  1 300 m2 pour y installer son site de 
production. C’est pour préciser sa stratégie sociétale et environnementale dans la réalisation de ce projet qu’elle 
s’est engagée dans la réalisation d’un diagnostic 3D.

Ce diagnostic va permettre à l’entreprise d’apprécier ses pratiques et résultats au regard de sa responsabilité 
sociétale, en s’appuyant sur l’outil 3D, développé par Coop de France Nouvelle-Aquitaine, l’ARIANA et l’AFNOR au 
travers de l’action collective Destination Développement Durable. Cet outil, en cohérence avec la norme ISO 26000 
relative à la responsabilité sociétale des organisations, permettra notamment : 

- de recenser les pratiques existantes relevant du développement durable,
- de faire évaluer ces pratiques par des experts,
- de mesurer le degré de relationnel avec les parties prenantes,
- d’identifier des indicateurs et des voies de progrès à mettre en œuvre afin de structurer un véritable plan 

d’actions développement durable,
- de communiquer sur les bonnes pratiques en matière de développement durable et les résultats obtenus.

Le diagnostic responsabilité sociétale sera réalisé durant 3.5 jours par un expert 3D avec une restitution des 
résultats. Un plan de progrès sera alors élaboré. A l’issue du projet, un suivi des actions de progrès sera effectué 
(1.5 j).

Localisation Géographique : SAINT-JEAN-D'ILLAC (33)
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 50,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 50,00% 2 500,00
Autofinancement 50,00% 2 500,00
TOTAL 5 000,00
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EMPLOIS 2017/2018 RESSOURCES 2017/2018
Investissement immatériel… 5 000 Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. 5 000 Comptes courants…………
Investissement matériel C.A.F. ……………………… 2 500
     dont assiette éligible ……. Emprunts et crédits bail ….
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 2 500
     dont assiette éligible ……. Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ………
Remboursement de crédits

Total Emplois 5 000 Total Ressources 5 000

Détail opération 2017/2018
Diagnostic initial 3 500
Diagnostic de suivi 1 500

Total Investissements éligibles 5 000

Total Investissements 5 000
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N°153924 DE LA CP DU 23/04/2018
 
Dossier : DD – DIAGNOSTIC 3D - SAS ABATTOIR DE MONTMORILLON - 2018 N° 18001843 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00058775 

Raison Sociale : ABATTOIR DE MONTMORILLON
 Adresse : ZI Sud Rue Pierre Pagenaud

86500 MONTMORILLON

Contact : Monsieur Serge BROUSSE

Statut  Juridique : 5710 - Société par actions simplifiée (SAS) N° SIRET : 75212964300017
Activité : 10.11Z-Transformation et conservation de la 

viande de boucherie
N° Tiers financier : 3053961

 

CA : 3 065 645 € Nbre de salariés : 34
Capital :    200 000 € Date de création : 01/06/2012

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : Aide au conseil IAA – Démarches RSE

L’abattoir de Montmorillon a démarré son activité en mars 1981 en tant qu’abattoir municipal.
Suite à un dépôt de bilan en 2012, la SAS Abattoir de Montmorillon a repris l’activité et le personnel. 
La SAS est détenu majoritairement (93 %) par la coopérative CELMAR, coopérative d’éleveurs de bovins limousins. 
La SAS a abattu en 2017 10048 tonnes de bovins, ovins et veaux.

Projet : Réalisation d’un diagnostic 3D

Afin d’accéder à de nouveaux marchés, la SAS Abattoir de Montmorillon va reconstruire 2 lignes d’abattage afin de 
gagner en productivité et d’améliorer les conditions de travail dans le cadre des filières locales de production 
bovines et ovines de qualité. C’est pour préciser sa stratégie sociétale et environnementale dans la réalisation de 
ce projet qu’elle s’est engagée dans la réalisation d’un diagnostic 3D.

Ce diagnostic va permettre d’apprécier les pratiques et résultats de la SAS au regard de sa responsabilité 
sociétale, en s’appuyant sur l’outil 3D, développé par Coop de France Nouvelle-Aquitaine, ARIANA et l’AFNOR au 
travers de l’action collective Destination Développement Durable. Cet outil, en cohérence avec la norme Iso 26000 
relative à la responsabilité sociétale des organisations, permettra notamment :

 De recenser les pratiques existantes relevant du développement durable,
 De faire évaluer ses pratiques par des experts,
 De mesurer le degré de relationnel avec les parties prenantes,
 D’identifier les indicateurs et voies de progrès à mettre en œuvre afin de structurer un véritable plan 

d’actions développement durable,
 De communiquer sur les  bonnes pratiques en matière de développement durable et les résultats obtenus.

Après une première étage de préparation d’une journée, le diagnostic 3D sera réalisé durant6.5 jours par un 
expert 3D avec une restitution des résultats. Un plan de progrès sera alors élaboré. A l’issue du projet, un suivi 
des actions de progrès sera effectué (1.5 j) dans les 18 mois.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 50,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 50,00% 4 000,00
Autofinancement 50,00% 4 000,00
TOTAL 8 000,00
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EMPLOIS 2018/2019 RESSOURCES N+1
Investissement immatériel… 9 000 Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. 8 000 Comptes courants…………
Investissement matériel C.A.F. ……………………… 5 000
     dont assiette éligible ……. Emprunts et crédits bail ….
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 4 000
     dont assiette éligible ……. Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ………
Remboursement de crédits

Total Emplois 9 000 Total Ressources 9 000

Détail opération 2018/2019
Diagnostic initial 6 500
Diagnostic de suivi 1 500

Total Investissements éligibles 8 000
Formation "préparation Diagnostic 3D" 1 000

Total Investissements 9 000
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153924 DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : SDPE - AIDE AU CONSEIL - CONSERVERIE DU VIC BILH - LES 
PRODUCTEURS - 2018

N° 17004582 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00056325 

Raison Sociale : Conserverie du Vic Bilh - Les Producteurs
 Adresse : Chemin de Larribère

Zone d'activités de Samsons-Lion
64350 SAMSONS-LION

Contact : Monsieur Alain DABAT

Statut  Juridique : 5710 - Société par actions simplifiée (SAS) N° SIRET : 53930785000021
Activité : 10.12Z-Transformation et conservation de la 

viande de volaille
N° Tiers financier : 160529

 

CA :  372 605 € Nbre de salariés : 8.9
Capital :  17 500 € Date de création : 02/01/2012 

PRESENTATION DU PROJET : ETUDE PROJET DEVELOPPEMENT Année 2018

Procédure : SDPE – Structuration et Développement des Petites Entreprises IAA – Conseil
 
La SAS « Conserverie du Vic-Bilh » a été créée en 2014 par 21 éleveurs du canton. Son activité repose sur 
l’abattage des volailles et un atelier de transformation multi espèces. Le chiffre d’affaires est composé à 86 % de 
prestations, le solde étant constitué de ventes produits de découpe ou transformés.

Projet : Etudes structuration organisationnelle et programme d’investissement

L’objet des études consiste à mettre en place une action de développement de la SAS particulièrement en matière 
de commercialisation collective. A ce jour, cet aspect de l’activité de la SAS n’est pas suffisamment exploré, 
malgré le potentiel que représentent les 200 clients utilisateurs. Cette démarche de commercialisation nécessite un 
travail d’accompagnement à deux niveaux. 

- Niveau 1 : accompagnement pour une structuration organisationnelle et commerciale, autour de la marque 
« Les éleveurs du Vic-Bihl » et ce notamment d’un point de vue marketing et financier.

- Niveau 2 : Chiffrage du programme d’investissement et mise en place de l’organisation opérationnelle du 
nouveau bâtiment, accompagnement sur les aspects sanitaires, établissement du cahier des charges pour 
recruter un maître d’œuvre.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 50,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 50,00% 15 000,00
Autofinancement 50,00% 15 000,00
TOTAL 30 000,00

Le paiement de l’aide régionale est conditionné à la reconstitution des fonds propres à hauteur minima de 50 % du 
capital social.
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EMPLOIS 2018 RESSOURCES 2018
Investissement immatériel… 30 000 Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. 30 000 Comptes courants…………
Investissement matériel C.A.F. ………………………
     dont assiette éligible ……. Emprunts et crédits bail …. 15 000
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 15 000
     dont assiette éligible ……. Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ………
Remboursement de crédits

Total Emplois 30 000 Total Ressources 30 000

Détail opération 2018
Prestations externes / Conseils 30 000

Total Investissements éligibles 30 000

Total Investissements 30 000
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.21 
Réf. Interne : 153920 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 794 766,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107C - Accroitre la valeur de la filière alimentaire 

 

OBJET : Soutien aux industries agroalimentaires - Investissements 
productifs 
 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les décisions budgétaires votées lors de la Séance Plénière du Conseil Régional en 
date du 18 décembre 2017, par délibération n°2017.2585.SP, 
Vu la délibération n°2016.3141.SP de la Séance Plénière du 19 et 20 décembre 2016 
adoptant le Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et 
d'Internationalisation de la Région Nouvelle-Aquitaine, approuvé par arrêté préfectoral du 
27 décembre 2016, 
Vu la délibération n°2017.17.SP, de la Séance Plénière du 13 février 2017, adoptant le 
règlement d'intervention des aides aux entreprises du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine, 
Vu le Programme de Développement Rural Aquitaine adopté par la Commission 
Européenne le 07 août 2015, et sa modification approuvée le 05 mai 2017, 
Vu la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la 
Région Aquitaine et de leur cofinancement par le Feader Hors SIGC pour la 
programmation 2014-2020 en date du 14 septembre 2015, modifiée, 
Vu le Programme de Développement Rural Limousin adopté par la Commission 
Européenne le 07 août 2015, et sa modification approuvée le 19 avril 2017, 
Vu la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et de leur cofinancement par le Feader Hors SIGC pour la 
programmation 2014-2020 en date du 07 décembre 2017, 
Vu le G.I.A. Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer et Montagne réuni et consulté. 
 
 
L’agroalimentaire fait partie des filières prioritaires identifiées dans le SRDEII adopté par 
le Conseil Régional le 19 décembre 2016, et pour laquelle l’accompagnement des 
investissements productifs constitue un levier d’intervention régional pour leur 
développement, source de création et de maintien d’emplois, d’innovation et de valeur 
ajoutée. 
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Pour certaines de ces opérations, la Région assure également l’instruction et l’attribution 
des aides européennes (FEADER – mesure 4.2 de ses Programmes de Développement 
Rural) en contrepartie des cofinancements apportés par le Conseil Régional de Nouvelle- 
Aquitaine et les Conseils Départementaux. Le versement des aides régionales est dans ce 
cas assuré par l’ASP (paiement associé). 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER en faveur des 8 entreprises présentées dans le tableau ci-joint (tableau n°1 
investissements productifs) une aide régionale de 794 766,00 €  
 
- d’ATTRIBUER en faveur des 2 entreprises présentées dans le tableau ci-joint (tableau n°2 
investissements productifs co-financés par du FEADER dans le cadre du PDR) une aide 
régionale de 556 792,44 € versé par l’ASP (paiement associé). 
 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer les actes correspondants à la 
mise en œuvre de cette décision. 
 

 
 
 

794 766,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : IAA 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093030 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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Investissements productifs (tableau n°1)
Aides Régionales en paiement direct

19 TOURTOUS LAURENÇON-NOILHETAS Agrandissement de l'outil de production 172 707,00 € 172 707,00 € 40,00% 69 082,00 € 69 082,00 € 40,00%

24 L'AUTHENTIQUE
Création d'un atelier de fabrication de 
saucisses et produits de canards frais

340 155,00 € 340 155,00 € 30,00% 102 047,00 € 10,00% 34 015,00 € 136 062,00 € 40,00%

47 BD 02 Optimisation du site de production 120 910,00 € 120 910,00 € 40,00% 48 364,00 € 48 364,00 € 40,00%

33 Entomo Farm 1ère phase d'industrialisation 1 024 443,00 € 831 760,00 € 30,00% 249 528,00 € 249 528,00 € 30,00%

33 Meneau Usine du Futur - phase 2 356 137,00 € 356 137,00 € 20,00% 71 227,00 € 71 227,00 € 20,00%

47 Brasserie Malteo Création d'une brasserie 385 765,00 € 385 765,00 € 10,00% 38 576,00 € 8,00% 30 862,00 € 69 438,00 € 18,00%

64 Bastidarra
Investissement ligne de production de desserts 
lactés

308 455,00 € 308 455,00 € 30,00% 92 537,00 € 92 537,00 € 30,00%

79 Phelippeau Frères Amélioration de l'outil de production 411 350,00 € 411 350,00 € 30,00% 123 405,00 € 123 405,00 € 30,00%

794 766,00 €

RCI - Investissements productifs co-financés par du  FEADER (tableau n°2)
Aides régionales en paiement associé (ASP)

64 SCA d'Agneaux de Lait des pyrénées - AXURIA
réalisation d'un atelier de découpe pluri-
espèces ovin-bovin

2 151 761,36 € 1 936 044,86 € 18,80% 363 976,44 € 410 441,50 € 774 417,94 € 40,00%

87 SCA "Fruits et Légumes du Limousin" LIMDOR Agrandissement de l'outil de production 1 737 081,00 € 1 737 081,00 € 11,10% 192 816,00 € 328 308,30 € 521 124,30 € 30,00%

556 792,44 € 738 749,80 €

% aide 
publique 
/ montant 
éligible

Total aide 
publique

Aide 
européenne 

FEADER
Nom du bénéficiaire Nature du projet Coût du projet

Assiette 
Eligible

Dpt. Nom du bénéficiaire Nature du projet

Dpt.

Autres aides 
publiques

Aide Conseil 
Départemental

Aide Région
Taux 
CD

Taux 
Région

Autres aides 
publiques

Coût du projet
Taux 

Région
Assiette 
Eligible

Aide 
Européenne 

% aide 
publique 
/ montant 
éligible

Aide Région
Taux 
CD

Aide Conseil 
Départemental

Total aide 
publique
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153920 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : IP - Agrandissement outil de production - Tourtous 
Laurencon-Noilhetas-2018

N° 2963220

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00059536
Raison sociale : TOURTOUS LAURENCON-NOILHETAS

Adresse : 22 RTE DE TULLE

19490
SAINTE FORTUNADE

Représentant légal : LAURENCON REMI
GERANT

Statut juridique :Société à responsabilité limitée (sans
autre indication)

N° SIRET : 83497431300019

Activité : 10.71A Fabrication industrielle de 
pain et de pâtisserie fraîche 
Fabrication industrielle de pain et de 
pâtisserie fraîche

Tiers financier :

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-10 - IP -Investissements productifs IAA (subvention)

Description :

La société a été créée en février 2018. L'activité de l'entreprise est la préparation industrielle de
tourtous : spécialité corrézienne de blé noir de type galette.
Monsieur  LAURENCON  et  Mme  NOILHETAS,  installés  depuis  plusieurs  années  en  tant
qu'autoentrepreneurs ont décidé de développer leur  activité de vente de tourtous.  Aujourd'hui,
pour passer du statut d'autoentrepreneurs à celui de société, ils ont dû trouver un local en location
et doivent acquérir des machines. 
En effet, compte-tenu du mode de fabrication très artisanale et manuel, il ne leur est pas possible
de produire plus et de nombreux clients sont refusés. 

Projet : Agrandissement de l'outil de production : 
Les outils à disposition ne permettent pas de répondre à la demande des grandes et moyennes
surfaces et autres. L'entreprise doit donc moderniser son outil de production.
Elle souhaite :
- Augmenter sa capacité, 
- Maintenir une haute qualité produit,
- Améliorer les conditions de travail,
- Répondre aux demandes clients,
- Prendre de nouvelles parts de marché.

Le projet prévoit ainsi :
- L'acquisition de plusieurs machines (ligne de production, compresseur, armoire positive, mixeur,
desserte réfrigérée, centrale d'hygiène, caissons de ventilation, tables de travail).

Le plan de financement se présente comme suit : 
- Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine : subvention 69.082,00 euros, soit 40 % 
- Emprunt : 103.624,00 euros, soit 60 %
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Localisation Géographique : Sainte-Fortunade (19203)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   172 707,00 €

Dépenses éligibles   172 707,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    172 707,00 €
Taux d’intervention 40.00 %
Montant de l’aide proposée   69 082,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153920 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : IP-création d'un atelier de fabrication de saucisses et
de produits de canard frais- 2018 

N° 2989120

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00059535
Raison sociale : L'AUTHENTIQUE

Adresse : L' AUTHENTIQUE

23 AVENUE DU PONT DE JUILLET
24500
EYMET

Représentant légal : DELMAS DIDIER
PRESIDENT

Statut juridique :SAS, société par actions simplifiée N° SIRET : 83052373400010
Activité : 47.22Z Comm. détail viandes & 

produits à base de viande (magas. 
spéc.) Comm. détail viandes & 
produits à base de viande (magas. 
spéc.)

Tiers financier :

Date de création : 16/06/2017
Capital :   40 000,00

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-10 - IP -Investissements productifs IAA (subvention)

Description :

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE : 

Faisant suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise de conserves Beyne en 2016, (sur la commune
de Beyne 24), Monsieur Delmas a racheté le matériel et les murs de la société en juin 2017. 
Le dirigeant souhaite concentrer son activité sur la fabrication de saucisses et de produits frais de
canards (magrets, confits, gésiers, rillettes, gratons cous farcis). 
Il prévoit au travers ces deux activités de fabrication de lisser la production sur l'année : l'activité «
saucisses » soutenue d'avril à septembre et le canard se concentrant sur le dernier trimestre de
l'année. 
Ancien  salarié  d'une  centrale  d'achats,  sa  future  clientèle  sera  majoritairement  la  grande
distribution (60%) le reste se répartissant entre particuliers (via son magasin de vente sur le site de
Beyne), et auprès de professionnels.

PROJET : création d'un atelier de fabrication de saucisses et produits de canards frais.

C'est  dans la partie  stockage de l'ancienne usine Beyne, que Monsieur Delmas va réaliser  son
atelier de fabrication de saucisses et de produits de canards frais.
Le futur laboratoire va recevoir un équipement frigorifique, un  évaporateur et matériels divers
(table de découpe, operculeuse, poussoir et balance-étiqueteuse.). Aménagée de façon rationnelle,
l'organisation  des  postes  de  travail  permettra  d'optimiser  les  déplacements.  Les  différents
matériels,  objets  de  ce  programme  d'investissement,  ont  la  capacité  à  réaliser  des  volumes
importants pour répondre à la clientèle ciblée (grandes surfaces).

Création d'emplois prévus : 4  

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL- base HT  volet matériel 

Le plan de financement se présente comme suit : 
-  Montant  total  d'aides  publiques  tous  financeurs  confondus  pour  le  projet  dans  la  totalité  :
subvention 136 062,00 euros soit 40 % - répartie comme suit : 
- 34 015,00  euros sur crédits du Conseil départemental de la Dordogne, soit un taux d'intervention
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de 10,00 %
- 102 047,00 euros sur crédits REGION, soit un taux d'intervention de 30,00 %
- Emprunt : 204 093,00 euros, soit 60 %

L'aide régionale sera versée sous réserve que le montant des fonds propres ou quasi fonds propres
apportés  (capital et comptes courants bloqués ) soit au moins égal au montant de la subvention
régionale

Localisation Géographique : EYMET (24167)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Matériel/équipements - divers équipements et matériels 105439   340 155,00 €
TOTAL    340 155,00 €

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   374 288,00 €

Dépenses éligibles   340 155,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    340 155,00 €
Taux d’intervention 30.00 %
Montant de l’aide proposée   102 047,00 €

Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine105440 30.00%   102 047,00 €
Département - Dordogne105441 10.00%   34 015,00 €
emprunts  - crédit agricole +banque popula105442 60.00%   204 093,00 €

TOTAL 100 %   340 155,00 €

173/225



ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153920 DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : IP - CRÉATION NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION - BD O2 - 2018 N° 18001198 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00051497 

Raison Sociale : BD 02
 Adresse : 39 rue Alfred Smith

33000 BORDEAUX
FRANCE

Contact : Monsieur François QUINSON

Statut  Juridique : 5710 - Société par actions simplifiée (SAS) N° SIRET : 81348653700018
Activité : 47.78C-Autres commerces de détail 

spécialisés divers
N° Tiers financier : 148798

 

CA :  120 218 € Nbre de salariés : 3,80
Capital :  15 000 € Date de création : 01/09/2015 

PRESENTATION DU PROJET ET DE L’ENTREPRISE : Année 2018

Procédure : IP -Investissements productifs IAA (Subvention) - Hors PDR 

BD O2 est une start-up FOOD-TECH créée en 2015 qui fabrique et commercialise des produits naturels, 
100% biologiques et s’inscrit dans les nouveaux comportements alimentaires : bio, sains et responsables. 
L’entreprise fabrique et commercialise la gamme de boissons SO KOMBUCHA. Le kombucha est une boisson à base 
de thé, rafraîchissante et pétillante, peu sucrée, riche en probiotiques et en vitamines. La gamme de boissons SO 
KOMBUCHA est fabriquée sur le site de l’Agropole à Agen.

L’entreprise est aujourd’hui en train de se structurer pour assurer son développement et sa croissance sur 
le marché du BIO. 

Projet : Optimisation du site de production

Pour accompagner son développement, l’entreprise se dote de nouveaux matériels de production afin :
- de gagner en efficacité, 
- d‘augmenter sa capacité de production afin d’honorer son carnet de commande prévisionnel (3 

nouveaux contrats permettant un passage de 450 à 2 000 points de vente),
- d’améliorer les conditions de travail et proposer des postes plus ergonomiques.

A noter que l'entreprise a été lauréate du concours national Agropole en 2016 et que Nawal Quinson co-
fondatrice de l’entreprise a décroché le trophée « Les Femmes de l’économie, entreprise prometteuse » au niveau 
national fin 2017.

Localisation Géographique : ESTILLAC (47)

Nombre de créations d'emplois prévues : 8

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 40,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 40,00% 48 364,00
Autofinancement 60,00% 72 546,00
TOTAL 120 910,00

L’aide régionale sera versée sous réserve que le montant des fonds propres ou quasi fonds propres apportés (capital 
et comptes courants bloqués) soit au moins égal au montant de la subvention régionale.
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EMPLOIS 2018 RESSOURCES 2018
Investissement immatériel… Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. Comptes courants………… 42 546
Investissement matériel 120 910 C.A.F. ………………………
     dont assiette éligible ……. 120 910 Emprunts et crédits bail …. 30 000
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 48 364
     dont assiette éligible ……. Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ………
Remboursement de crédits

Total Emplois 120 910 Total Ressources 120 910

Détail opération 2018
Cuves et gardes vins 60 930
Matériels de production dont 
pasteurisateur

59 980

Total Investissements éligibles 120 910

Total Investissements 120 910
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153920  DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : IP – 1ERE PHASE D’INDUSTRIALISATION - ENTOMO FARM - 2018 N° 18001683 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00047894 

Raison Sociale : Entomo Farm
 Adresse : 248 avenue de l’Epinette

33500 LIBOURNE

Contact : Monsieur Grégory LOUIS

Statut  Juridique : 5710 - Société par actions simplifiée (SAS) N° SIRET : 80162315800020
Activité : 47.78C-Autres commerces de détail 

spécialisés divers
N° Tiers financier : 137187

 

CA :  31 995 € Nbre de salariés : 17
Capital :  102 062 € Date de création : 13/11/2014 

PRESENTATION DU PROJET ET DE L’ENTREPRISE : Année 2018

Procédure : IP -Investissements productifs IAA (Subvention) - Hors PDR 

Pour faire face à l’explosion démographique (selon l’ONU, la population mondiale pourrait atteindre 9 milliards 
d’individus en 2050) et afin d’éviter une crise protéique, de nombreux projets de transformation d’insectes à 
échelle industrielle voient le jour.

ENTOMO FARM, jeune société « Ag Tech » (rencontre de l’Agriculture et de la Technologie), a conçu, mis au point 
et breveté un système de production autonome qui permet d’élever en masse des insectes en environnement 
maîtrisé.
Après une phase de Recherche et Développement au sein de l’Ecoparc de Blanquefort pour valider l’efficacité des 
concepts grâce à une installation pilote, l’entreprise a déménagé sur Libourne.

Projet : 1ère phase d’industrialisation

Entomo Farm élève et transforme des insectes pour la filière agro-alimentaire. Son modèle d’élevage coopératif 
permet de produire de grandes quantités d’insectes avec un minimum de ressources, en garantissant un produit 
fini sûr, 100% traçable, sans aucune trace de polluant. Farines de protéines, huiles alimentaires et 
cosmétiques mais aussi matières organiques destinées à la fertilisation biologique sont les produits issus de cette 
production.
L’entreprise souhaite réhabiliter le bâtiment industriel et y installer une unité de production. Ces investissements 
vont permettre :

- de mettre en place 6 000 m2 de surface productive
- de développer le modèle collaboratif auprès des exploitants agricoles

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 30,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 30,00% 249 528,00
Autofinancement 70,00% 582 232,00
TOTAL 831 760,00
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EMPLOIS 2017/2018 RESSOURCES 2017/2018
Investissement immatériel… Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. Comptes courants…………
Investissement matériel équipement 831 760 C.A.F. ……………………… 774 915
     dont assiette éligible ……. 831 760 Emprunts et crédits bail ….
Investissement immobilier .. 192 683 Aide régionale …………….. 249 528
     dont assiette éligible ……. Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ………
Remboursement de crédits

Total Emplois 1 024 443 Total Ressources 1 024 443

Détail opération 2017/2018

Matériel et équipement dont tunnel 
séchage insecte, presse, … 831 760

Total Investissements éligibles 831 760
Frais logistique 17 532
Bâtiments et aménagements intérieurs 175 151

Total Investissements 1 024 443
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153920 DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : IP - PROGRAMME USINE DU FUTUR - PHASE 2 - MENEAU - 2018 N° 18001562 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI41513 

Raison Sociale : Meneau
 Adresse : 87 Quai de Queyries

33100 BORDEAUX

Contact : Monsieur Vincent LASSALLE SAINT-JEAN

Statut  Juridique : 5710 - Société par actions simplifiée (SAS) N° SIRET : 45520338000023
Activité : 11.07B-Production de boissons 

rafraîchissantes
N° Tiers financier : 114874

 

CA : 8 206 000 € Nbre de salariés : 20
Capital :  20 931 € Date de création : 03/04/1944 

PRESENTATION DU PROJET ET DE L’ENTREPRISE : Année 2018

Procédure : IP -Investissements productifs IAA (Subvention) - Hors PDR 

La maison Meneau est l’un des derniers artisans siropiers français qui respecte des recettes traditionnelles à base 
de sucre de canne et de produits naturels. Depuis 1998, l’entreprise dont le site de production est implanté à 
Saint-Loubès en Gironde, a fait le choix de proposer une grande partie de son activité sous le label Bio.

L’entreprise est aujourd’hui leader en sirops bio sur le circuit spécialisé (magasins bio), avec une gamme d’une 
trentaine de parfums originaux. Les sirops constituent 60 % de l’activité, mais l’entreprise élabore également des 
jus de fruits purs, des mélanges de fruits mixés (smoothies) et des boissons à base de thé citron-thym. 

En 2014, l’entreprise a été retenue dans le cadre de l’appel à projet « Usine du Futur ». L’audit réalisé a permis de 
mettre en exergue des axes prioritaires et de valider le programme industriel composé de 2 phases.
La première phase a été engagée en 2016 pour optimiser la performance de l’outil industriel avec un 
investissement de 1.4 M€ comprenant notamment une nouvelle ligne de conditionnement en pétillants comprenant 
un robot palettiseur.

Projet : Usine du Futur – Phase 2

L’entreprise souhaite engager sa deuxième phase qui est la continuité de la démarche engagée dans le cadre du 
diagnostic Usine du Futur. Ce complément d’investissements va permettre de poursuivre :
- l’optimisation des process,
- l’amélioration des conditions de travail,
- le gain en performance industrielle.

Localisation Géographique : SAINT-LOUBES (33)
 
Nombre de créations d'emplois prévues : 2

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 20,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 20,00% 71 227,00
Autofinancement 80,00% 284 910,00
TOTAL 356 137,00
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EMPLOIS 2017/2018 RESSOURCES 2017/2018
Investissement immatériel… Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. Comptes courants…………
Investissement matériel 356 137 C.A.F. ………………………
     dont assiette éligible ……. 356 137 Emprunts et crédits bail …. 284 910
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 71 227
     dont assiette éligible ……. Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ………
Remboursement de crédits

Total Emplois 356 137 Total Ressources 356 137

Détail opération 2017/2018
Tunnel pasteurisation 206 410
Matériels de production 149 727
Total Investissements éligibles 356 137

Total Investissements 356 137
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153920 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : IP - CRÉATION D'UNE BRASSERIE - BRASSERIE MALTEO - 2018 N° 18000974 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00058727 

Raison Sociale : Brasserie Malteo
 Adresse : 1337 avenue de la Libération

47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ

Contact : Monsieur Olivier MATEO

Statut  Juridique : 5499 - Société à responsabilité limitée (sans 
autre indication)

N° SIRET : 83334923600012

Activité : 11.05Z-Fabrication de bière N° Tiers financier : en cours

CA : création Nbre de salariés : 0
Capital : 15 000 € Date de création : 16/11/2017 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET DU PROJET : Année 2018

Procédure : IP -Investissements productifs IAA (Subvention) - PDR Aquitaine (paiement dissocié) 

Les époux MATEO ont créé en 2010 « Le comptoir de Matéo », entreprise de vente de café destinée aux lieux de 
restauration hors foyer. Très rapidement, l’entreprise a fait le choix de torréfier le café et de le commercialiser 
sous marque propre.
L’activité s’est depuis complétée par la commercialisation de bières et de boisson dont la commercialisation, 
toujours en circuit court, s’est diversifiée vers les associations sportives et culturelles à proximité de COLAYRAC-
SAINT-CIRQ (47).

Projet : création d’une brasserie

Fin 2017, les actionnaires ont créé « la Brasserie Maltéo » dans l’objectif de reproduire leur expérience réussie 
avec le café sur leur activité de bière. A ce titre, le projet prévoit la construction d’un bâtiment et l’acquisition de 
l’équipement nécessaire à la production et au conditionnement de bière.

Nombre de créations d'emplois prévues : 5

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 10,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 10,00% 38 576,00
Département du Lot-et-Garonne 8,00% 30 862,00
Autofinancement 82,00% 316 327,00
TOTAL 385 765,00

L’aide régionale sera versée sous réserve que le montant des fonds propres ou quasi fonds propres apportés (capital 
et comptes courants bloqués) soit au moins égal au montant de la subvention régionale.

EMPLOIS 2018 RESSOURCES 2018
Investissement immatériel… Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. Comptes courants…………
Investissement matériel 385 765,00 C.A.F. ……………………… 16 327,00
     dont assiette éligible ……. 385 765,00 Emprunts et crédits bail …. 300 000,00
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 38 576,00
     dont assiette éligible ……. Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ……… Conseil Départemental 47 30 862,00
Remboursement de crédits
Total Emplois 385 765,00 Total Ressources 385 765,00

Détail opération 2018
Equipement 385 765,00
Total Investissements éligibles 385 765,00
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153920 DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : IP - INVESTISSEMENT MATÉRIEL - BASTIDARRA - 2018 N° 17002641 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00029596 

Raison Sociale : Bastidarra
 Adresse : ZA Etxecolu

64520 BARDOS

Contact : Monsieur Hubert CANDELE

Statut  Juridique : 5499 - Société à responsabilité limitée (sans 
autre indication)

N° SIRET : 52428666300017

Activité : 10.51A-Fabrication de lait liquide et de 
produits frais

N° Tiers financier : 120064

 

CA : 1 358 635 € Nbre de salariés : 17
Capital :  130 000 € Date de création : 13/08/2010 

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : IP -Investissements productifs IAA (Subvention) - Hors PDR 

La SARL Bastidarra, entreprise au cœur du Pays Basque, emploie 16 salariés avec un apprenti. Elle produit des 
yaourts artisanaux du Pays Basque au lait de vache ou de brebis, commercialisés sous les marques Ibaski et Ekia. 
L’approvisionnement en lait de brebis et vache s’effectue exclusivement auprès de 3 exploitations, de la région 
Nouvelle-Aquitaine, qui sont engagées dans une démarche Haute Valeur Environnementale (HVE) et sont 
engagées dans le cadre d’une charte qualité spécifique à l’entreprise Bastidarra. 

Projet : Investissement ligne production desserts lactés

Le projet de l’entreprise concerne la ligne de production de desserts lactés. C’est dans cette optique que 
l’entreprise investit dans du matériel d’aménagement afin de répondre aux objectifs de rendement de matière, de 
productivité et de qualité de manipulation pour les opérateurs.

Ce projet d’investissement productif vise à moderniser leurs lignes de production :
- Mise en place de conditionneuses
- Pasteurisateur
- Modules d’étiquetages

Nombre de créations d'emplois prévues : 4

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 30,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 30,00% 92 537,00
Autofinancement 70,00% 215 918,00
TOTAL 308 455,00
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EMPLOIS 2018 RESSOURCES 2018
Investissement immatériel… Capital ……………..………
     dont assiette éligible …… . Comptes courants…………
Investissement matériel 308 455 C.A.F. ……………………… 212 918
     dont assiette éligible …… . 308 455 Emprunts et crédits bail ….
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 95 537
     dont assiette éligible …… . Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ………
Remboursement de crédits

Total Emplois 308 455 Total Ressources 308 455

Détail opération 2018
Conditionneuse doseuse (ligne 1) 115 000
Conditionneuse doseuse (ligne 2) 122 900
Pasteurisateur 19 000
Etiqueteuse 23 455
Filtre presse 12 100
Imprimante de production 16 000
Total Investissements éligibles 308 455

Total Investissements 308 455

182/225



ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N°153920 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : IP - UNITÉ DE CONDITIONNEMENT D'OEUFS BIO - PHELIPPEAU 
FRERES - 2018

N° 17007308 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00033497 

Raison Sociale : Phelippeau Frères
 Adresse : 3, rue Mineterie

Ile Bapaume
79210 LE BOURDET

Contact : Monsieur Jean-Marie PHILIPPEAU

Statut  Juridique : 5499 - Société à responsabilité limitée (sans 
autre indication)

N° SIRET : 42202230100010

Activité : 46.33Z-Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de produits laitiers, œufs, 
huiles et matières grasses comestibles

N° Tiers financier : 160578

CA : 4 209 029 € Nbre de salariés : 7
Capital :  7 650 € Date de création : 24/02/1999 

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : IP -Investissements productifs IAA (Subvention) - Hors PDR 

La Sarl PHELIPPEAU FRERES a été créée en 1999 pour la collecte, le calibrage, le conditionnement et la distribution 
d’œufs. En 2015, l’entreprise débute une réorientation stratégique sur les œufs de plein air et Bio. Des partenariats 
sont noués avec des producteurs locaux. En 2017, elle a commercialisé 38 millions d’œufs dont 80 % issus de 
Nouvelle-Aquitaine.
L’entreprise commercialise ses produits essentiellement en Grande Distribution, grossistes et enseignes 
spécialisées.

La société, dans un contexte d’évolution du marché vers les œufs alternatifs, doit poursuivre son développement 
via l’automatisation de sa ligne de conditionnement chargée de répondre à la demande grandissante des clients.

Projet : Amélioration de l’outil de production

Ces investissements permettent une augmentation de la productivité afin de répondre aux demandes de ses 
clients sur ces nouveaux marchés.

Elle souhaite :
• Augmenter sa capacité de production et sa flexibilité
• Améliorer les conditions de travail afin de limiter les ports de charge

Le projet prévoit ainsi :
• L’augmentation des capacités de production via l’automatisation en amont et aval de la ligne de conditionnement 
des opérations de dépalettisation/palettisation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 30,00%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 30,00% 123 405,00
Autofinancement 70,00% 287 945,00
TOTAL 411 350,00
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EMPLOIS 2018 RESSOURCES N
Investissement immatériel… Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. Comptes courants…………
Investissement matériel 411 350,00 C.A.F. ……………………… 18 945
     dont assiette éligible ……. 411 350,00 Emprunts et crédits bail …. 360 000
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 123 405
     dont assiette éligible ……. Autres aides publiques …
Variation B.F.R. ……… 2 000,00
Remboursement de crédits
Anciens 57 000,00
Nouveaux 32 000,00
Total Emplois 502 350,00 Total Ressources 502 350

Détail opération 2018
Equipements 411 350

Total Investissements éligibles 411 350

Total Investissements 411 350
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153920 DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : IP ASP - CRÉATION SALLE DÉCOUPE - SCA AGNEAUX DE LAIT DES 
PYRENNÉES AXURIA - 2018

N° 16008803 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI02291 

Raison Sociale : Société Coopérative Agricole d'Agneaux de Lait des Pyrénées AXURIA
 Adresse : 39 avenue Belzunce

Abattoirs
64130 MAULEON LICHARRE

Contact : Monsieur Pierre QUIHILLALT

Statut  Juridique : 6317 - Société coopérative agricole N° SIRET : 32858048500022
Activité : 10.11Z-Transformation et conservation de la 

viande de boucherie
N° Tiers financier : 33717

 

CA : 6 425 671 € Nbre de salariés : 19
Capital :  131 508 € Date de création : 26/12/1983 

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : Paiement Associé ASP - AGRI - IP investissements productifs IAA - PDR Aquitaine

La coopérative Axuria a été créé en 1983 par une vingtaine d’éleveurs soucieux de maintenir leurs revenus dans 
un contexte de crise de l’élevage. Ces coopérateurs ont souhaité apporter de la plus-value aux éleveurs en 
maîtrisant la transformation et commercialisation de viande d’agneaux de lait et de bovins en se positionnant sur 
le haut de gamme. Les adhérents sont actuellement au nombre de 217 éleveurs ovins et 105 bovins. Les salariés 
sont passés de 8 à 18 ETP sur les 8 dernières années.

Projet : Réalisation Atelier de découpe pluri-espèces ovin-bovin

Construction d’un bâtiment de 1231.62 m² aménagé en salle de découpe avec stockage froid et cellule de 
surgélation. Le projet intègrera une ligne complète pour la fabrication de steak haché. Les objectifs sont sanitaires, 
d’amélioration des conditions de travail et de développement de marchés.

Critères valorisés (PDR de la Région Aquitaine – version approuvée le 05/05/2017) : 
- Démarche Responsabilité Sociétale (RSE) : oui (3 points).
- Apprentis : oui (3 points)
- Pas d’aide récente FEADER : oui (1 point).
- Zone de montagne : oui (3 points)

Nombre de points : 11
Taux d'aide publique : 40 % (Taux de base : 20% + 10% diagnostic 3D + 10% BOC (bovin ovin caprin abattage 
découpe)

Localisation Géographique : CHERAUTE (64)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 18,80%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 18,80% 363 976,44
Europe (FEADER) 21,20% 410 441,50
Autofinancement 60,00% 1 161 626,92
TOTAL 1 936 044,86
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EMPLOIS 2018 RESSOURCES 2018

Investissement immatériel… 162 086,35 Capital ……………..………

 dont assiette éligible ……. 69 000,00 Comptes courants…………

Investissement matériel 613 159,75 C.A.F. ……………………… 50 343,42                                  
     dont assiette éligible ……. 490 529,60 Emprunts et crédits bail …. 1 450 000,00                             
Investissement immobilier .. 1 376 515,26 Aide régionale 363 976,44                                
     dont assiette éligible ……. 1 376 515,26 FEADER 410 441,50                                
Variation B.F.R. ……… 90 000,00
Remboursement de crédits 33 000,00

Total Emplois 2 274 761,36 Total Ressources 2 274 761,36                             

Détail opération 2018
Ingienierie 69 000,00
Amenagements extérieurs 222 583,95
Bâtiment et amenagements intérieurs 1 153 931,31
Equipements 490 529,60

Total Investissements éligibles 1 936 044,86
Ingénierie 93 086,35 Ineligible :  coûts raisonnables 
Equipements 122 630,15  coûts raisonnables : absence 2ième devis
Total Investissements 2 151 761,36

Dans le cadre de la mesure 4,2 2 du programme de développement rural 2014-2020 de la région Aquitaine, 
le demandeur doit justifier du caractère raisonnable des dépenses sur lesquelles il sollicite  les aides 
régionales et FEADER. A ce titre, pour chaque dépense, 2 à 3 devis doivent être présentés au service
instructeur.
Lorsque le devis retenu par l'entreprise est supérieur à 15 % de la valeur du devis non-retenu et qu'il est
produit un argumentaire technique pertinent, le montant éligible est plafonné au montant du devis 
non-retenu bonifié de 15 %.
Lorsque le devis retenu part l'entreprise est supérieur à 15 % de la valeur du devis non-retenu et qu'il est
pas produit d'argumentaire pertinent le montant éligible est plafonné au montant du devis non-retenu.
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153920 DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : IP ASP - PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU SITE (87) -FRUITS ET 
LÉGUMES DU LIMOUSIN LIMDOR - 18

N° 18001451 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° LM2055952 

Raison Sociale : SCA Fruits et Légumes du Limousin-LIMDOR
 Adresse : ZA DE BOURDELAS

STATION FRUITIERE
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE

Contact : Monsieur Michel TIXIER

Statut  Juridique : 6317 - Société coopérative agricole N° SIRET : 32735951900029
Activité : 46.31Z-Commerce de gros (commerce 

interentreprises) de fruits et légumes
N° Tiers financier : 2055952

CA : 21 860 757 Nbre de salariés : 90 ETP
Capital : 1 590 854 Date de création : 05/1983

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : Paiement Associé ASP - AGRI - IP investissements productifs IAA - PDR Limousin

La coopérative LIMDOR a été créée en mai 1983. L’activité de l’entreprise est la commercialisation de fruits.
Cette entreprise est créée en 1983 par des producteurs de framboises et de marrons organisés jusque-là en 
syndicat de producteurs. En janvier 1984, les producteurs de pommes adhèrent à la Coopérative « Fruits et 
Légumes du Limousin » qui prend alors le nom de LIMDOR et, en mars 1984, est présenté un projet de 
construction d’une station fruitière avec 2 500 tonnes de capacité frigorifique en atmosphère contrôlée.
Reconnue Groupement de Producteurs en janvier 1992, la coopérative LIMDOR s’est rapidement intégrée dans la 
nouvelle Organisation Commune des Marchés Fruits et Légumes et a obtenu sa reconnaissance en tant 
qu’organisation de producteurs en 1997.
LIMDOR est aujourd’hui reconnue Organisation de Producteurs du Limousin pour les pommes, poires et châtaignes.

Projet : Agrandissement de l’outil de production 

Les outils à disposition ne permettent plus de répondre à la demande. L’entreprise doit donc réviser ses projets.
Pour les conforter dans leur stratégie, l’entreprise a réalisé un diagnostic « Usine du Futur » en 2016 qui lui a 
permis d’affiner sa stratégie en termes d’organisation industrielle.
Elle souhaite :

- Augmenter sa capacité, 
- Maintenir une haute qualité produit,
- Améliorer les conditions de travail,
- Prendre de nouvelles parts de marché.

Le projet prévoit ainsi notamment :
- L’acquisition :

o lignes de conditionnements,
o flowpack,
o étiqueteuse / peseuse,
o compresseur.

Critères de sélection valorisés (PDR Limousin 19/04/2017) :
- Diagnostic Usine du Futur : Oui (3 pts),
- Intégration / Formation des jeunes : Oui (3 pts),
- Démarches Qualité volontaires (IFS et ISO 14001) : Oui (2 pts),

Nombre de point : => 4 dossier sélectionné
Taux d’aide publique : 20 % + 10 % Usine du Futur, soit 30 %
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 11,10%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 11,10% 192 816,00
Europe (FEADER) 18,90% 328 308,30
Autofinancement 70,00% 1 215 956,70
TOTAL 1 737 081,00

EMPLOIS 2018 RESSOURCES 2018
Investissement immatériel… Capital ……………..………
     dont assiette éligible ……. Comptes courants…………
Investissement matériel 1 737 081,00 C.A.F. ………………………
     dont assiette éligible ……. 1 737 081,00 Emprunts et crédits bail …. 1 215 956,70
Investissement immobilier .. Aide régionale …………….. 192 816,00
     dont assiette éligible ……. FEADER 328 308,30
Variation B.F.R. ………
Remboursement de crédits

Total Emplois 1 737 081,00 Total Ressources 1 737 081,00

Détail opération 2018
Equipements 1 737 081,00

Total Investissements éligibles 1 737 081,00

Total Investissements 1 737 081,00
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.22 
Réf. Interne : 153933 

Montant Proposé AE : 410,14 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107C - Accroitre la valeur de la filière alimentaire 

 

OBJET : Soutien aux industries agroalimentaires - Paiement d'une 
facture d'électricité à SEOLIS - SMNA 
 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les décisions budgétaires votées lors de la Séance Plénière du Conseil Régional en 
date du 18 décembre 2017, par délibération n°2017.2585.SP, 
Vu le G.I.A. Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer et Montagne réuni et consulté, 
 
Le Syndicat Mixte Nutrition Alimentaire (SMNA) de Poitou-Charentes a été créé en juin 
2002 comme un outil de développement de la restauration hors domicile publique sous 
statut de syndicat mixte depuis 2007, dont la Région est actionnaire majoritaire à 84%.  
 
Le SMNA a été dissous en date du 21 mars 2017 en application des dispositions de 
l’article L.5721-7 du Code Général de Collectivités Territoriales. 
 
Dans le cadre de la liquidation, la Région a perçu un boni de 42 083,62€. 
 
Depuis, une facture du fournisseur d’électricité SEOLIS d’un montant de 410,14 € au 
nom du Syndicat Mixte a été adressée à la Région Nouvelle Aquitaine pour paiement.  
 
Il résulte de l’arrêté portant arrêt des comptes du SMNA au 31 décembre 2016 que cette 
facture n’a pas été intégrée dans la « répartition des restes à recouvrer ». Ainsi, la 
facture n’a pu être payée.  
 
Or, la dissolution d’un syndicat mixte ne met pas fin à ses obligations contractuelles. La 
créance détenue par le fournisseur d’électricité SEOLIS d’un montant de 410,14 € dû par 
le Syndicat Mixte est réclamée à la Région en tant qu’actionnaire majoritaire. 
 
Il y a lieu de payer 410,14 € au fournisseur d’électricité SEOLIS. 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
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et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’AFFECTER et de PROCEDER au paiement de la facture d’un montant de 
410,14 € à la société SEOLIS. 
 
 

 
 
 

410,14 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : IAA 
Article : AGRICULTURE, PECHE, AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093030 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.23 
Réf. Interne : 154252 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 8 000,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107D - Développer l'agriculture biologique et l'agroécologie 

 

OBJET : Actions collectives  : Construction d'un local technique de chasse 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4221-1 et L 
1511-2 ; 
Vu la délibération du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine du 19 décembre 2016 
adoptant le Schèma Régional de Développement Economique d'Innovation et 
d'Internationalisation ; 
Vu la délibération N° 2017.2585.SP du Conseil Régional du 18/12/2017 adoptant le 
budget primitif 2018, 
Vu l'avis du Groupe Inter Assemblées (GIA) "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer, 
Montagne" réuni et consulté, 
 
L’Association Communale de Chasse Agréée de Saint Pierre d’Oléron souhaite la 
construction d’un local dans le respect des normes actuelles : chambre froide, salle de 
découpe, sanitaires. Ce local pourra être un point de collecte pour l’évacuation des 
déchets de venaison sur la commune de Saint Pierre d’Oléron. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER une subvention de 8 000 € à l’Association Communale de 
Chasse Agréée de Saint Pierre d’Oléron tel que détaillé et proposé en annexe de 
la présente délibération ; 
 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional, à signer tous les actes 

afférents à la mise en place de cette décision. 
 
 
 

8 000,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AP 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : COMPETITIVITE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 909-93-4093040 
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Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154252 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Construction d'un local N° 2993820

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00059471
Raison sociale : ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE ST PIERRE 

D'OLERON

Adresse : ASS COM CHASSE AGR ST PIERRE OLERON
MAIRIE

26 RUE DE LA REPUBLIQUE
17310
SAINT PIERRE D'OLERON

Représentant légal : COCHARD Alain
Président

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 51309842600010
Activité : 93.19Z Autres activités liées au sport

Autres activités liées au sport
Tiers financier :

Date de création : 02/09/1969

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-02 - Actions Collectives Innovation

Description :
L'ACCA de Saint Pierre d'Oléron a pour projet la construction  d'un local dans le respect des normes
actuelles : chambre froide, salle de découpe, sanitaires...  Ce local pourra être un des points de
collecte sur la commune de Saint Pierre d'Oléron.

Localisation Géographique : Saint-Pierre-d'Oléron (17385)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Prestations de services - Etudes 101140   4 788,00 €
Travaux - Plomberie, Electricité, Maçonnerie, Aménagement Labo 101141   112 908,00 €

TOTAL    117 696,00 €

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   117 696,00 €

Dépenses éligibles   117 696,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    117 696,00 €
Montant de l’aide proposée   8 000,00 €

Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine101145 6.80%   8 000,00 €
Commune - Saint-Pierre-d'Oléron101142 33.99%   40 000,00 €
Autres - Divers101143 8.05%   9 478,00 €
Département - Charente-Maritime101144 4.25%   5 000,00 €
Autofinancement ACCA 101146 46.92%   55 218,00 €

TOTAL 100 %   117 696,00 €
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.24 
Réf. Interne : 154503 

Montant Proposé AE : 43 200,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107D - Développer l'agriculture biologique et l'agroécologie 

 

OBJET : Actions collectives agricoles 2018: Animation technique pour la 
création de valeur et l'adaptation des pratiques 
 
Vu la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4221-1 et L 
1511-2, 
Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation – décembre 2016 
Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation : règlement d’intervention des aides aux entreprises, 
Vu le Régime cadre exempté de notification n° SA40979 relatif aux aides de transfert de 
connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-
2020, 
Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux 
aides de minimis, 
Vu le Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
Européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, 
Vu le Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif aux aides de 
minimis SIEG, 
Vu l'avis du Groupe Inter Assemblées - GIA "Agriculture Agroalimentaire, Forêt, Mer et 
Montagne" réuni et consulté 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine soutient l’animation technique des structures agricoles pour 
la création de valeur et l’adaptation des pratiques sur le territoire régional à hauteur de 
80% maximum d’aides publiques, dans la limite de 200.000€ de dépenses éligibles par 
projet. 
 
Dans ce cadre, elle soutient le Cluster Réseau d’Excellence Caprine de Nouvelle-Aquitaine 
(REXCAP), dont les missions principales sont l’appui à l’innovation et l’accompagnement 
au développement des entreprises contribuant à des travaux de recherche-
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développement et à la mise en place de procédés innovant, de produits et services. Les 
enjeux du REXCAP sont de donner une dynamique à la filière caprine régionale par des 
relations fortes et innovantes entre les partenaires. 
Ainsi, le cluster REXCAP renforce la compétitivité des entreprises pour développer 
l’activité économique et l’emploi dans les élevages et les entreprises présentes sur le 
territoire régional. 
 
A ce titre, il vous est proposé de soutenir le projet de l’ARDEPAL (ASS REG DEVELOP 
ELEVAGE PETITS ANIMAUX) pour ses actions de recherche et de développement pour la 
filière caprine en Nouvelle Aquitaine, réalisé dans le cadre du cluster REXCAP. 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER à l’ARDEPAL (ASS REG DEVELOP ELEVAGE PETITS ANIMAUX) 
un montant d’aide de 43 200 euros, tel que détaillé et proposé en annexe de la 
présente délibération ;  
- d’AUTORISER le Président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine à signer tous 
les actes afférents à la mise en place de cette décision. 
 

 
 
 

43 200,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : ACTIONS COLLECTIVES ET 

INNOVATIONS 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093070 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154503 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Animation: REXCAP/ Développement de la production
caprine dans les territoires limousins 

N° 2989020

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° LM2003482
Raison sociale : ASS REG DEVELOP ELEVAGE PETITS ANIMAUX

Adresse :

BOULEVARD DES ARCADES

87100
LIMOGES

Représentant légal : BARAT GENEVIEVE
PRESIDENTE

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 40912916000027
Activité : 85.59B Autres enseignements Tiers financier : 2003482

Date de création : 05/09/1996
Nbre de salariés : 1 ou 2 salariés

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-02 - Actions Collectives Innovation

Description :
Le  projet  concerne  le  programme  2018  du  Cluster  REXCAP  pour  les  actions  de  recherche  et
développement pour la filière caprine (production de lait et de fromages).

Localisation Géographique : Limousin (74R)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base TTC 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Dépenses de personnel - Salaires + charges 101091   34 566,00 €

Dépenses de déplacements/frais de mission - déplacements + repas 101092   8 775,00 €
Prestations de services - Mise à diaposition personnel CRA NA 101093   9 774,00 €

Autres - autres charges 101094    885,00 €
TOTAL    54 000,00 €

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   54 000,00 €

Dépenses éligibles   54 000,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    54 000,00 €
Taux d’intervention 80.00 %
Montant de l’aide proposée   43 200,00 €

Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine101095 80.00%   43 200,00 €
Autofinancement - laiteries + producteurs101096 14.02%   7 570,00 €
Autofinancement - ARDEPAL101097 5.98%   3 230,00 €

TOTAL 100 %   54 000,00 €
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.25 
Réf. Interne : 154147 

Montant Proposé AE : 165 738,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107D - Développer l'agriculture biologique et l'agroécologie 

 

OBJET : Actions collectives agricoles 2018: Expérimentation et 
acquisition de références techniques et économiques 
 
 
Vu la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4221-1 et L 
1511-2, 
Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation – décembre 2016, 
Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation : règlement d’intervention des aides aux entreprises, 
Vu le Régime cadre exempté de notification n°SA 40957 relatif aux aides à la recherche 
et au développement dans les secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020, 
Vu le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013 
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, 
Vu la délibération N°2017.2399.CP de la Commission Permanente du 17/11/2017 
attribuant une aide à l'ACPEL, 
Vu la délibération N°2017.2585.SP du Conseil Régional du 18/12/2017 adoptant  le 
budget primitif 2018, 
Vu l’avis du Groupe Inter Assemblées (GIA) "Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer, 
Montagne » réuni et consulté 
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Avec un chiffre d’affaires atteignant 11 milliards d’euros, la Nouvelle-Aquitaine se classe 
à la première place des régions agricoles d’Europe. Ces activités représentent ainsi des 
enjeux stratégiques majeurs en termes d’emplois, de valeur ajoutée et de cohésion 
territoriale.  

Ce secteur s’appuie sur des productions diversifiées, rendues possibles grâce aux 
conditions pédoclimatiques contrastées sur l’ensemble du territoire. Un quart des 
exploitations de la région a une orientation technico-économique grandes cultures. Les 
autres orientations dominantes sont la viticulture, l’élevage de bovins viande, et ovins-
caprins ou autres herbivores.  

Sur la période 2000-2010, la région a perdu un quart de ses exploitations agricoles. 
Cette baisse a beaucoup plus affecté les exploitations à orientation élevage et viticulture 
que les exploitations grandes cultures.  

Les orientations dominantes sont différentes selon les territoires (liste non exhaustive) :  

• Élevage bovin viande et ovin viande dans les départements de Haute-Vienne, 
Creuse, Corrèze et débordant sur le nord de la Charente et de la Dordogne ainsi 
que sur l’est de la Vienne ;  

• Grandes cultures et polyculture  dans les plaines des 4 départements du nord-
ouest de la région, du Lot-et-Garonne et des Landes ;  

• Deux bassins de production viticole autour de Bordeaux et de Cognac ;  
• Agriculture plus diversifiée au sud de Bordeaux, avec des exploitations grandes 

cultures, polyculture ou polyélevage, mais aussi du maraîchage et de 
l’horticulture ;  

• Élevage hors-sol (essentiellement pour la production de volaille) au sud de 
Bordeaux, en Dordogne et dans le nord-ouest des Deux-Sèvres ;  

• Élevage ovin lait dans les Pyrénées-Atlantiques.  

Cette forte diversification, avec un modèle de production basé sur des petites et 
moyennes exploitations dont 40% produisent des AOP, Labels Rouges ou IGP (contre 
29% en France), assure une meilleure résilience de l’agriculture régionale dans une 
conjoncture économique qui reste fragile. A noter qu’en 2013, l’agriculture biologique 
représente 4,3% des exploitations régionales sur plus de 3% de la Surface Agricole Utile 
(soit 130 000 hectares cultivés sous cahier des charges bio).  

En cohérence avec les textes de références, les objectifs globaux de la stratégie régionale 
en matière d’actions collectives agricoles est de mettre en place des systèmes de 
production plus performants et durables, de renforcer les synergies entre 
acteurs (ex : amont/aval), de consolider le système de recherche appliquée, et 
d’assurer le maintien de l’élevage.  

Il est proposé de soutenir les projets de 3 bénéficiaires, tel que détaillé en annexe de la 
présente délibération, dans le  cadre du dispositif « Expérimentation et acquisition de 
références techniques et économiques » 2018. L’expérimentation consiste à établir de 
nouveaux procédés ou améliorer substantiellement ceux qui existent déjà, à favoriser la 
transition vers des systèmes plus durables, à partir des connaissances obtenues par la 
recherche appliquée ou l’expérience pratique, et au moyen de prototypes ou 
d’installations pilotes.  
 
Par ailleurs, il est proposé de diminuer l’aide attribuée à l’ACPEL lors de la Commission 
Permanente du 17 novembre 2017 dans la mesure où une aide de 3 000 € a été 
attribuée pour cette opération en 2015 pour l’année 2017 et ce afin de respecter le taux 
d’intervention de 80%. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
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La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER aux 3 bénéficiaires un montant total d’aides de 165 738 euros, 
tel que détaillé et proposé en annexe de la présente délibération ; 
- d’ATTRIBUER à l’ACPEL une aide de 11 199.99 euros en lieu et place de l’aide 
de 14 999.99 euros (CP2017.2399.CP du 17/11/2017)  sur un montant total de 
dépenses éligibles de 18 749,99 € TTC, 
 - d’AUTORISER le Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine à signer 
tous les actes afférents à la mise en place de ces décisions. 
 

 
 
 

165 738,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : ACTIONS COLLECTIVES ET 

INNOVATIONS 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093070 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DOSSIERS

Départ. N°
Dossier

Bénéficiaire Intitulé du Dossier Montant
proposé

50 2996520 ACTALIA
50000 SAINT LO

Expérimentation : REXCAP: projet 
LEVURES

120500,00 €

86 2996620 INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE
86600 LUSIGNAN

Expérimentation: REXCAP: Plateforme 
PATUCHEV

22000,00 €

2999920 INSTITUT NATIONAL DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE
86600 LUSIGNAN

Expérimentation: 
REXCAP:Désaisonnement lumineux et 
alternatives aux hormones en 
reproduction caprine

23238,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154147 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Expérimentation : REXCAP: projet LEVURES N° 2996520

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00059490
Raison sociale : ACTALIA

Adresse :

310 RUE POPIELUSZKO

50000
SAINT LO

Représentant légal : LEPELLEUX Patrick
Président

Statut juridique :Association déclarée N° SIRET : 32534654200153
Activité : 72.11Z Recherche-développement en

biotechnologie
Tiers financier :

CA:  13 220 706,00 Date de création : 16/03/1982
Nbre de salariés : 20 à 49 salariés

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-02 - Actions Collectives Innovation

Description :
Le projet présenté a pour objectif d'apporter des connaissances techniques et des outils spécifiques
aux transformateurs laitiers pour une meilleure maîtrise des levures de contamination dans le cadre
du réseau REXCAP.

Localisation Géographique : Nouvelle-Aquitaine (75R)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Dépenses de personnel - Personnel 100929   114 036,00 €
Dépenses de déplacements/frais de mission - Frais de déplacements  
100930

   110,00 €

Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - Frais de 
structure 100931

  34 085,00 €

Dépenses de fonctionnement (frais généraux, frais de structures) - 
Expédition 100932

   600,00 €

Prestations de services - Analyses et consommable 100933   12 010,00 €
Autres - Sous-traitance 100934   43 670,00 €

TOTAL    204 511,00 €

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   204 511,00 €

Dépenses éligibles   204 511,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    204 511,00 €
Montant de l’aide proposée   120 500,00 €
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Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine100935 58.92%   120 500,00 €
Autofinancement 100936 41.08%   84 011,00 €

TOTAL 100 %   204 511,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154147 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Expérimentation: REXCAP:Désaisonnement lumineux 
et alternatives aux hormones en reproduction caprine

N° 2999920

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00052965
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Adresse : INST NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE
STATION AMELIORATION PLANTES FOURRAGER

LIEU DIT LE CHENE
86600
LUSIGNAN

Représentant légal : CHABOSSEAU Jean-Marc
Président

Statut juridique :Établissement public national à 
caractère administratif 

N° SIRET : 18007003901076

Activité : 72.19Z Recherche-développement : 
autres sciences physiques et 
naturelles

Tiers financier : 3009115

Date de création : 01/01/1982
Nbre de salariés : 500 à 999 salariés

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-02 - Actions Collectives Innovation

Description :
Le projet présenté concerne la mise en oeuvre d'une action d'alternatives aux hormones et au
désaisonnement lumineux en reproduction caprine.  L'objectif  des programmes de l'INRA est  de
développer la maîtrise de la reproduction caprine innovante pour des systèmes d'élevage durables
et compétitifs.

Localisation Géographique : Nouvelle-Aquitaine (75R)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Dépenses de personnel - Personnel 100973   90 634,00 €
Dépenses de déplacements/frais de mission - Déplacements 100974    400,00 €
Prestations de services - Analyses en laboratoire / Dosages hormonaux 
100975

  5 376,00 €

Autres - Communication 100976    800,00 €
Achats divers/consommables - Consommables d'élevage et de laboratoire 
100977

  4 468,00 €

Matériel/équipements - Equipements et maintenance d'équipements 100978   2 800,00 €
TOTAL    104 478,00 €

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   104 478,00 €

Dépenses éligibles   104 478,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    104 478,00 €
Montant de l’aide proposée   23 238,00 €
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Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine100979 22.24%   23 238,00 €
Autofinancement - INRA100980 77.76%   81 240,00 €

TOTAL 100 %   104 478,00 €
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154147 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Expérimentation: REXCAP: Plateforme PATUCHEV N° 2996620

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00052965
Raison sociale : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Adresse : INST NATIONAL RECHERCHE AGRONOMIQUE
STATION AMELIORATION PLANTES FOURRAGER

LIEU DIT LE CHENE
86600
LUSIGNAN

Représentant légal : CHABOSSEAU Jean-Marc
Président

Statut juridique :Établissement public national à 
caractère administratif 

N° SIRET : 18007003901076

Activité : 72.19Z Recherche-développement : 
autres sciences physiques et 
naturelles Recherche-développement
: autres sciences physiques et 
naturelles

Tiers financier : 3009115

Date de création : 01/01/1982
Nbre de salariés : 500 à 999 salariés

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-02 - Actions Collectives Innovation

Description :
Le projet présenté concerne le programme 2018 de la plateforme Patuchev ayant pour objectif de
concevoir et d'évaluer la durabilité de systèmes d'élevages caprins laitiers utilisateurs de la prairie
cultivée.

Localisation Géographique : Nouvelle-Aquitaine (75R)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Dépenses :
Dépenses prévisionnelles Montant en €

Dépenses de personnel - Personnel 100957   60 710,00 €
Dépenses de déplacements/frais de mission - Déplacements 100958    500,00 €

Prestations de services - Analyses biochimiques  100959   8 000,00 €
Prestations de services - Mise à disposition de lai 100960   1 971,00 €
Achats divers/consommables - Frais de fonctionnement d'élevages et 
consommables 100962

  3 500,00 €

TOTAL    74 681,00 €

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   75 181,00 €

Dépenses éligibles   74 681,00 €
Dépenses éligibles/plafonnées    74 681,00 €
Montant de l’aide proposée   22 000,00 €
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Ressources :
Type de financement Taux de

financement
Montant de
l’Aide en €

Région - Nouvelle Aquitaine100963 29.46%   22 000,00 €
Autofinancement - INRA100964 70.54%   52 681,00 €

TOTAL 100 %   74 681,00 €
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.26 
Réf. Interne : 154235 

Montant Proposé AE : 950,20 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107D - Développer l'agriculture biologique et l'agroécologie 

 

OBJET : Aide à la certification biologique 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L4211-1, 
L4221-1 et L1511-2, 
Vu la délibération 2017.2585.SP du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine du 18 
décembre 2017 adoptant le budget primitif 2018, 
 
1/ Certification biologique sans cofinancement européen 
Vu le règlement N1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
Européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, 
 
2/ Certification biologique avec cofinancement européen 
Vu l'article 42 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), 
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural (FEADER), 
Vu la version 5.1 du Programme de Développement Rural Aquitaine de la Région 
Nouvelle-Aquitaine approuvé par décision de la Commission Européenne n° C (2017) 
3157 du 5 mai 2017, 
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'ASP des aides 
régionales et européennes du PDR Aquitaine - HSIGC - signée le 14/09/2015 modifiée 
par avenant N° 1 du 19/09/2016, N°2 du 07/02/2017 et N°3 du 07/02/2017, 
 
Vu l'avis du Groupe Inter Assemblées (GIA) "Agriculture, Agro-alimentaire, Forêt, Mer,  
Montagne", réuni et consulté. 
 
Dans le Pacte Bio, signé en juillet 2017, la Région, en accord avec la profession a 
souhaité faire porter ses efforts en matière d’agriculture biologique sur la conversion, les 
mesures d’accompagnement des producteurs et la structuration de l’offre. 
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Dans le cadre de ce Pacte, il a été aussi décidé d’arrêter l’aide à la certification, car elle 
avait un très faible effet de levier, ce dispositif a ainsi pris fin en décembre 2017. 
 
Néanmoins, il a été convenu de prendre en compte tous les dossiers transmis à la Région 
avant la fin 2017. 
A ce titre il vous est proposé 5 demandes d’aides à la certification répondant à ces 
critères. 
L’aide sollicitée correspond à 80% des frais de certification, plafonné à 1500 €. 
 
Il s’agit de dossiers transmis à la Région avant le 31 décembre Au titre du PDR Aquitain, 
l’aide totale port sur 3 années et est financé à hauteur de 47% par la Région et de 53% 
par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER 950,20 euros en faveur de l’exploitation figurant en annexe à la 
présente délibération, 
 
- d’ATTRIBUER 2 049,69 euros en faveur de 4 bénéficiaires figurant dans le 
tableau annexé. Ces exploitations bénéficieront également d’une aide 
européenne au titre du FEADER Aquitain. Le versement des aides régionales et 
FEADER sera assuré par l’Agence de Services et de Paiement (ASP)   
 
- d’AUTORISER  le Président du Conseil Régional, à signer tous les actes 

afférents à la mise en place de ces décisions.  
 
 
 

950,20 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : BIO AGRICULTURE DURABLE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093060 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 154235 DE LA CP DU 23/04/2018

Dossier : Aide à la certification biologique N° 2998520

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00059475
Raison sociale : EARL DU GUE DE SCIAUX

Adresse :

LIEU DIT SIOULVRES

86310
SAINT SAVIN

Représentant légal : POUSSE JEAN-LUC ALAIN MICHEL
GERANT

Statut juridique :Exploitant agricole N° SIRET : 38955137500022
Activité : 01.11Z Culture de céréales (sf riz) 

légumineuses, graines oléagineuses
Tiers financier : 3008873

Date de création : 01/12/1992
Capital :   121 959,00 Nbre de salariés : 1 ou 2 salariés

PRESENTATION DU PROJET Année 2018

Procédure : TER20-04 - Bio Agriculture Durable

Description :
Dans le cadre "Favoriser les nouvelles participations des agriculteurs aux systèmes de qualité", il
est proposé d'attribuer à EARL DU GUE DE SCIAUX une aide totale de 950,20 euros calculée sur un
total de dépenses éligibles de 1187,76 euros HT pour les années 2018 et 2019.

Localisation Géographique : Vienne (86)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – Base HT 

Détail

Dépenses présentées par le bénéficiaire   1 187,76 €

Dépenses éligibles   1 187,76 €
Dépenses éligibles/plafonnées    1 187,76 €
Montant de l’aide proposée    950,20 €
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SIRET NOM adresse Production Mt prévisionnel 
HT

montant 
subvention

AUTOFINAN-
CEMENT

Année 1 Année 2 Année 3 Année 1 Année 2 Année 3

81070865100015 DOKHELAR Nicolas

Maison FERRERO ENEA
Rue des Ecoles
64310 ST PEE SUR NIVELLE Ovins lait 1487,35 1189,88 182,74 186,39 190,11 206,06 210,19 214,39 297,47

83327256000016 GAEC ESKULANA
Maison PENDIZENIA
64240 HASPAREN

Ovins lait
Grandes cultures 1 484,29 1187,43 182,36 186,00 189,72 205,64 209,76 213,95 296,86

83448137600012 EARL LE PETIT CLOS DU MAS FORET
Chemin de Sabatey
33700 MERIGNAC Maraichage 1543,21 1234,57 189,60 193,39 197,26 213,80 218,08 222,44 308,64

53348665000039 DESTOMBES Magali
20 Chemin de Paguemaou
33660 CAMBLANES ET MEYNAC Plantes aromatiques 936,48 749,17 115,06 117,36 119,70 129,74 132,33 134,98 187,31

AIDE FINANCEUR NATIONAL = REGION FEADER
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TOTAL Montant 
prévisionnel €HT Observations

1 487,35

1 484,29

1 534,21

936,48
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.27 
Réf. Interne : 154863 

Montant Proposé AE : 200 000,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107D - Développer l'agriculture biologique et l'agroécologie 

 

OBJET : Projet Territoire d'Innovation de Grande Ambition - Expertise en 
ingénierie financière 
 
VU l'article L4221-1 du code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération n° 2017.2585 SP du Conseil Régional du 18/12/2017 adoptant le 
budget primitif 2018, 
VU l'avis du GIA "Agriculture, Industries agroalimentaires et Pêche" réuni et consulté, 
 
 
 
Dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), l’État a lancé le dispositif 
de « Territoires d’innovation – grande ambition », dotée d’une enveloppe de 500 millions 
d’euros (200M€ de subventions, 300M€ de fonds propres) sur dix ans. Un appel à 
manifestations d’intérêt (AMI) a été lancé en 2017 afin de sélectionner des projets 
originaux associant un haut niveau d’innovation et un écosystème territorial. 
 
Plus de 117 projets candidataient à cet Appel à Manifestation d’intérêt. Seuls 24 ont été 
retenus à cet AMI dont le projet porté par la Région Nouvelle-Aquitaine sur la co-
construction des territoires viticoles responsables et innovants de demain. 
 
Le projet d’innovation territoriale porté par la Région et axé sur la sortie des pesticides 
en viticulture a été retenu dans le cadre de l’AMI lancé par le CGI et la Caisse des Dépôts 
et de Consignations.   
Dans le cadre de cette procédure, les 24 projets lauréats auront à répondre à un appel à 
projets final qui sera lancé par le CGI en juin 2018 et qui conduira à la labellisation 
définitive d’une dizaine de projets territoriaux. 
 
Pour réussir cette étape, il convient d’avancer sur l’ensemble des chantiers du projet 
(diffusion des bonnes pratiques, innovations, indicateurs de résultats, recherche…). 
Pour mener à bien ces actions, il est nécessaire d’engager des études et des expertises, 
qui seront financées en partie par la Caisse des Dépôts. 
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Il a été ainsi décidé, le 2 février 2018 de faire appel à une assistance à maitrise 
d’ouvrage pour répondre à l’appel à projets définitif. 
 
Il s’avère aujourd’hui nécessaire d’engager également des expertises en ingénierie 
financière pour définir en particulier les conditions de la construction d’une offre 
assurantielle pour la transition écologique des exploitations. 
 
En effet, il n’existe aucun système d’assurance permettant de couvrir la prise de risque 
d’un changement de pratiques à visée environnementale au niveau des exploitations 
agricoles. Or, il est clair que la crainte de la perte de récolte, et donc de revenu, pour les 
agriculteurs est un des freins principaux aux changements de pratiques. 
 
C’est pourquoi un des objectifs du projet TIGA est de constituer un fonds assurantiel 
visant à couvrir la prise de risque liée à un changement de pratiques. 
 
Le rôle du consultant sera d’aider la Région à travailler, notamment avec des courtiers en 
assurance, à la définition d’un modèle économique pour la mise ne place d’un tel 
dispositif. 
 
 
  
 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’AFFECTER un montant de 200.000€ pour mener une expertise en ingénierie 
financière liée à la mise en œuvre du projet TIGA 
  
 

 
 
 

200 000,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : BIO AGRICULTURE DURABLE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093060 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.28 
Réf. Interne : 142769 

Montant Proposé AE : 23 333,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107E - Favoriser le développement économique du secteur de la pêche et de l'aquaculture 

 

OBJET : Aide au fonctionnement Conseil Consultatif Sud (CC Sud) - 2018 
 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les décisions budgétaires votées lors de la Séance Plénière du 18 décembre 
2017(délibération n° 2017-2585.SP), 
Vu la délibération n°2016.6.SP du Conseil Régional du 4 janvier 2016 relative au 
Fonctionnement du Conseil Régional : Délégations de l'Assemblée Plénière à la 
Commission Permanente, 
Vu la délibération n°2016.3141.SP du Conseil Régional des 19 et 20 décembre 2016, 
adoptant le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et 
d'Internationalisation de la Région Nouvelle-Aquitaine, approuvé par arrêté préfectoral du 
27 décembre 2016, 
Vu la délibération n°2017.17SP du Conseil Régional du 13 février 2017, adoptant le 
règlement d'intervention des aides aux entreprises du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine, 
Vu l’avis du G.I.A. Agriculture, Agroalimentaires, Forêt, Mer et Montagne réuni et 
consulté 
 
 
Les Conseils Consultatifs régionaux (CCR), piliers de la réforme de la Politique Commune 
de la Pêche (PCP), visent à associer plus étroitement les parties prenantes du secteur de 
la pêche au processus décisionnel dans ce domaine. Grâce à ces forums permanents, 
toutes les parties concernées peuvent entretenir un dialogue et coopérer à la conception 
et à la mise en œuvre de la PCP.  
 
Ainsi, le Conseil Consultatif Sud (CCSud), créé en avril 2007, a pour objet de fournir des 
recommandations à la Commission Européenne sur la gestion des pêcheries et des 
ressources halieutiques du Golfe de Gascogne.  
 
Conscientes de l’importance du CCSud pour les pêcheurs professionnels français et 
souhaitant favoriser une gouvernance efficace, intégrée et durable, les trois Régions 
membres de l’Association du Grand Littoral Atlantique – AGLIA (Bretagne, Nouvelle-
Aquitaine et Pays de la Loire) ont souhaité confirmer leur soutien au fonctionnement de 
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cette structure, assurant ainsi le maintien de son secrétariat en France (Lorient) et la 
poursuite du partenariat avec l’AGLIA.  
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER une aide régionale de 23 333 € en faveur du Conseil Consultatif 
Sud (CC Sud) au titre de son programme d’actions joint en annexe,  
 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer l’acte correspondant à 
la mise en œuvre de cette décision. 
 

 
 
 
 

23 333,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : PECHES ET AQUACULTURE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093020 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 142769 DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : AIDE AU FONCTIONNEMENT DU CC SUD - 2018 N° 18001515 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° 00041998 

Raison Sociale : Conseil Consultatif des Eaux Occidentales Australes - CC Sud
 Adresse : 6 rue Alphonse Rio

56100 LORIENT

Contact : Monsieur Aurélio BILBAO

Statut  Juridique : 9220 - Association déclarée N° SIRET : 49972264300016
Activité : 94.99Z-Autres organisations fonctionnant par 

adhésion volontaire
N° Tiers financier : 158156

 

CA : Nbre de salariés :
Capital : Date de création :

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : Pêche - Animation/Promotion - Appui technique

Localisation Géographique : Lorient (56)
 
Contexte :

La création des Conseils Consultatifs Régionaux (CCR), en avril 2007, est l'un des piliers de la réforme de la 
Politique Commune de la Pêche entreprise en 2002. Ils ont pour but de permettre une plus grande participation 
des acteurs du secteur de la pêche dans la gestion des ressources marines des eaux européennes. Les CCR opnt 
donc pour missions de :

- proposer à la Commission Européenne et aux Etats Membres les avis issus d'un consensus entre le secteur 
de la pêche et la société civile.

- répondre aux différentes consultations (communications, propositions de Règlement, …) lancées par la 
Commission Européenne.

Programme d’actions 2018-2019 :

Pour la période 2018-2019, le CC Sud poursuit son travail d’élaboration d’avis à la demande de la Commission 
Européenne, des Etats Membres et de sa propre initiative. A l’instar de ce qui a été réalisé jusqu’à présent, les 
activités du CC Sud seront coordonnées en liaison avec la Commission Européenne, les Etats Membres et d’autres 
autorités, dans un contexte de collaboration renforcée du fait de la régionalisation. La communication avec les 
membres se fera de manière régulière au travers des emails, réunions, conférences téléphoniques et au travers du 
site internet. 

Ainsi, si les missions peuvent être amenées à évoluer en fonction des thématiques identifiées au cours de l’année, 
le CC Sud sera amené à travailler sur les priorités suivantes : 

1- Accompagnement de l’Obligation de Débarquement
2- Plans de gestion et règles d’exploitation
3- Accompagnement de l’actualité communautaire
4- Amélioration de la connaissance et de la gestion à court terme
5- Soutien à la pêche artisanale

Plan de dépenses prévisionnel 2018-2019 : 

Type de dépenses Montant
Ressources humaines 115 000 €
Participation aux réunions 156 800 €
Information et préparation des réunions 13 500 €
Frais de fonctionnement 16 600 €
Traduction et interprétation 48 000 €
Autres contrats 8 400 €
TOTAL 358 300 €
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La région Nouvelle-Aquitaine est sollicitée, au même titre que la Région Bretagne et la Région Pays-de-la-Loire, 
pour apporter son soutien dans le financement des dépenses relatives aux ressources humaines du CC SUD.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base TTC

Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 33,33%

Type de financement % 
d’intervention

Montant de 
l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 20,29% 23 333,00
Région Bretagne 20,29% 23 333,00
Région des Pays de Loire 20,29% 23 333,00
Autofinancement 39,13% 45 001,00
TOTAL 115 000,00
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PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.29 
Réf. Interne : 153758 

Montant Proposé AE : 18 763,33 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107E - Favoriser le développement économique du secteur de la pêche et de l'aquaculture 

 

OBJET : Pêche : projet PROSPECTE - AGLIA - 18 
 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les décisions budgétaires votées lors de la Séance Plénière du 18 décembre 
2017(délibération n° 2017-2585.SP), 
Vu la délibération n°2016.6.SP du Conseil Régional du 4 janvier 2016 relative au 
Fonctionnement du Conseil Régional : Délégations de l'Assemblée Plénière à la 
Commission Permanente, 
Vu la délibération n°2016.3141.SP du Conseil Régional des 19 et 20 décembre 2016, 
adoptant le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et 
d'Internationalisation de la Région Nouvelle-Aquitaine, approuvé par arrêté préfectoral du 
27 décembre 2016, 
Vu la délibération n°2017.17SP du Conseil Régional du 13 février 2017, adoptant le 
règlement d'intervention des aides aux entreprises du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine, 
Vu le GIA « Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Mer et Montagne » réuni et consulté 
 
L’AGLIA (Association du Grand Littoral Atlantique) regroupe les Régions du littoral 
Atlantique : Pays de la Loire, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Elle a pour objet de mener 
toute réflexion pouvant conduire à une meilleure coordination des politiques régionales 
en matière de pêche et d’aquaculture.  
 
Au titre de son programme d’action 2018, il vous est proposé de soutenir le projet « Info 
et Positionnement » (détaillé en annexe). 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER une aide régionale de 18 763,33 € en faveur de l’AGLIA 
(Association du Grand Littoral Atlantique) 
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- d’AUTORISER le Président à signer les actes afférents à la mise en œuvre de 
cette décision. 
 

 
 
 

18 763,33 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE 
Chapitre : ACTION ECONOMIQUE Programme : PECHES ET AQUACULTURE 
Article : AGRICULTURE,PECHE,AGRO-INDUSTRIE Imputation : 939-93-4093020 

 
 

 

 

Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N° 153758 DE LA CP DU 23/04/2018
 

Dossier : PÊCHE : PROJET PROSPECTE - AGLIA - 18 N° 18001328 

PRESENTATION DE L’ORGANISME N° ARI04548 

Raison Sociale : Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA)
 Adresse : Forum des Marais

Quai aux vivres
17314 ROCHEFORT SUR MER
FRANCE

Contact : Monsieur Pierre KARLESKIND

Statut Juridique : 9220 - Association déclarée N° SIRET : 43306219700028
Activité : 94.99Z-Autres organisations fonctionnant par 

adhésion volontaire
N° Tiers financier : 104065

 

PRESENTATION DU PROJET : Année 2018

Procédure : Pêche Aquaculture - DIVERS - Divers 

Localisation Géographique : Rochefort (17)
 
Beaucoup de projet, d’actions et de données existent au sein des filières pêche et cultures marines mais ne sont 
pas toujours disponibles. L’Aglia s’engage dans la collecte et la mise à disposition de ces données au travers du 
projet Information & Positionnement. Une plateforme de partage de connaissances a été créée pour diffuser 
l’information et demande aujourd’hui à être complétée. 

Enjeux
Ces filières ont besoin de mobiliser ces connaissances soit pour appuyer leur développement soit pour développer 
les argumentaires nécessaires à la défense de leurs intérêts. 
Les Régions quant à elles ont besoins constamment d’éléments de connaissances pour accompagner les élus 
dans leurs missions.

Objectifs et possibilités d’actions
Plusieurs objectifs existent pour cette orientation : 
- L’Aglia dans le cadre du projet Information & Positionnement a créé une plateforme documentaire qui a 
pour objectif de devenir un outil collaboratif. L’objectif pour 2018-19 sera d’alimenter ce centre de ressource 
documentaire au fil de l’eau afin de mettre le maximum de données à disposition de nos membres et 
communiquer sur les informations disponibles. 
- Diffuser de l’information vulgarisée (type document de synthèse, vidéo…) auprès des membres de l’Aglia 
pour les sensibiliser à des questions stratégiques (obligation de débarquement, …)
- Valoriser les démarches des membres de l’Aglia et de manière plus large celles de nos partenaires à 
travers le blog, des portraits d’acteurs… afin de renforcer les réseaux et les interconnections. 

Facteurs clefs de succès
L’Aglia pourra s’appuyer sur son réseau (scientifique et professionnel) pour mobiliser et synthétiser la 
connaissance sur le site web qu’elle a créé.
Cela représente un travail conséquent et nécessite des moyens humains important, les deux chargés de mission 
de l’Aglia seront donc mobilisés pour cette action. D’autre part, un travail collaboratif avec d’autres structures est 
à construire pour assurer le bon fonctionnement de cette plateforme.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base TTC

Montant éligible : 56 290,00 €
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 33,33%

Type de financement % 
d’intervention Montant de l’Aide

Région Nouvelle-Aquitaine 33,33% 18 763,33
Région Bretagne 33,33% 18 763,33
Région des Pays de Loire 33,33% 18 763,33
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Autofinancement 0,00% 0,01
TOTAL 56 290,00

221/225



 

PROJET DE DÉLIBERATION DU 
CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU LUNDI 23 AVRIL 2018 
 

 

N° délibération :   
 

N° Ordre : A07.30 
Réf. Interne : 154641 

Montant Proposé AE : 0,00 € Montant Proposé AP : 0,00 € 

A - ECONOMIE ET EMPLOI 
A07 - AGRICULTURE 
107E - Favoriser le développement économique du secteur de la pêche et de l'aquaculture 

 

OBJET : Pêche et Aquaculture : programmation des aides régionales et 
européennes pour la pêche et l'aquaculture 
 
Vu le Programme Opérationnel du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche 
(PO FEAMP), approuvé par la décision d'exécution n°C(2015) 8863 de la Commission 
Européenne du 3 décembre 2015, 
Vu les articles L4211-1 et L4221-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les décisions budgétaires votées lors de la Séance Plénière du 18 décembre 
2017(délibération n° 2017-2585.SP), 
Vu la délibération n°2016.6.SP du Conseil Régional du 4 janvier 2016 relative au 
Fonctionnement du Conseil Régional : Délégations de l'Assemblée Plénière à la 
Commission Permanente, 
Vu la délibération n°2016.3141.SP du Conseil Régional des 19 et 20 décembre 2016, 
adoptant le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et 
d'Internationalisation de la Région Nouvelle-Aquitaine, approuvé par arrêté préfectoral du 
27 décembre 2016, 
Vu la délibération n°2017.17SP du Conseil Régional du 13 février 2017, adoptant le 
règlement d'intervention des aides aux entreprises du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine, 
Vu la convention signée le 4 août 2016 entre l'autorité de gestion du programme 
opérationnel du FEAMP et la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes pour la période 
2014-2020, 
Vu la convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l'ASP des aides de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et de leur cofinancement FEAMP dans le cadre du PO FEAMP 
pour la programmation 2014-20 signée le 05/12/2017, 
Vu la délibération n° 2015.2095.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional en 
date du 02 novembre 2015 relative à la mise en œuvre du FEAMP et notamment la 
dotation à l'ASP pour le paiement des aides régionales contrepartie du FEAMP, 
Vu la délibération n° 2017.2388.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional en 
date du 17 novembre 2017 relative à la mise en œuvre du FEAMP et notamment la 
dotation à l'ASP pour le paiement des aides régionales contrepartie du FEAMP, 
Vu l'avis du Comité régional de sélection FEAMP du 29 janvier au 05 février 2018 (en 
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consultation écrite), 
Vu l’avis du G.I.A. Agriculture, Agroalimentaires, Forêt, Mer et Montagne réuni et 
consulté 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PO 2014-2020 du Fonds Européen pour les Affaires 
Maritimes et la Pêche (FEAMP), la Région est depuis le 4 août 2016 autorité de gestion 
déléguée pour les mesures régionales.  
 
La mise en œuvre opérationnelle du FEAMP en Nouvelle-Aquitaine se traduit par la 
programmation des mesures suivantes : 
 

- 31 : aide à la création d’entreprise pour les jeunes pêcheurs 
- 32 : santé et sécurité 
- 38 : limitation de l’incidence de la pêche sur le milieu marin et l’adaptation de la 

pêche à la protection des espèces 
- 41 : efficacité énergétique et atténuation du changement climatique : 

motorisation, investissements à bord et audits et programmes 
- 42 : valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées 
- 43 : ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris  
- 48.1 : investissements productifs en aquaculture : modernisation, diversification, 

réductions des incidences environnementales, efficacité énergétique 
- 50.c : promotion du capital humain et de la mise en réseau en aquaculture / mise 

en réseau 
- 51.b : augmentation du potentiel des sites aquacoles 
- 62 : développement local par les acteurs locaux 
- 68 : commercialisation 
- 69 : transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture 

 
Pour les dossiers programmés à compter du 01 janvier 2018 (à l’exception des dossiers 
Mesure 50), l’ASP procédera aux paiements des parts FEAMP et Région, c’est pourquoi 
cette délibération n’a pas d’incidence financière, il s’agit d’une individualisation.  
 
Les dossiers éligibles ont été sélectionnés en Comité régional de sélection conformément 
aux critères de sélection définis par l’Etat en application des priorités et des barèmes de 
notation établis au niveau régional. Les dossiers de la Mesure 62 DLAL ont été 
sélectionnés en comité local de sélection à l’échelle des Groupes d’actions locales 
pêche/aquaculture concernés. 
 
La liste des 4 bénéficiaires retenus figure en annexe. 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional 
et après en avoir délibéré, 
  
La COMMISSION PERMANENTE décide : 
 
- d’ATTRIBUER une aide régionale de 33 476,17€ et une aide européenne 
(FEAMP) de 49 925,93€ en faveur des 4 bénéficiaires figurant dans le tableau 
en annexe. 
- d’AUTORISER le Président à signer les actes afférents à cette décision. 
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Décision de la commission permanente : 
 
  
 

Le Président du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAIN ROUSSET 
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n° Mesure FEAMP Commune
Nom

 Bénéficiaire

Intitulé

 Opération
TTC/HT

coût total 

opération HT

Coût total HT

 éligible

Montant

 aide 

publique

Taux aide 

publique

Montant

 UE
Taux (%)

Montant 

Région
Taux (%)

48 : Investissements productifs en 

Aquaculture
L'EGUILLE (17) EARL DE LA POINTE Acquisition de matériel ostréicole HT 65 799,16 65 799,16 32 899,56 50,00 24 674,67 75,00 8 224,89 25,00

62 : DLAL ROCHEFORT (17) 
Ligue de Protection des 

Oiseaux
Projet CO3DEMAR TTC 29 634,77 29 634,77 23 707,81 80,00 11 853,90 50,00 11 853,91 50,00

GUJAN MESTRAS 

(33)
BINOIS Jean-Gabriel Remotorisation  navire CASSERON HT 18 045,78 18 045,78 5 413,72 30,00 2 706,86 50,00 2 706,87 50,00

ANGLET (64) BELLOCQ Alain
Remotorisation et changement

 de la ligne de propulsion navire NOBILIS
HT 71 270,05 71 270,05 21 381,02 30,00 10 690,50 50,00 10 690,50 50,00

CP du 23 avril 2018

41 : Efficacité énergétique et atténuation 

du changement climatique : motorisation
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