
Le formulaire comprend
10 rubriques

Au sein de chaque rubrique identifiez la partie qui vous 
concerne en fonction de la catégorie de demandeurs à 

laquelle vous appartenez.

Puis complétez les différents points
numérotés

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

APPEL A PROJET
                    CONTRAT AGRIVALORISATION

Soutien aux exploitations agricoles occitanes investissant dans la valorisation de
leur production par la transformation et/ ou la commercialisation

   Le présent formulaire de demande d'aide une fois complété constitue, avec l'ensemble des justificatifs joints par vos soins, le dossier unique
de demande d'aide.

Avant de remplir cette demande, lisez attentivement la notice d’information du présent formulaire.
Transmettez l’original de ce formulaire, accompagné des pièces complémentaires, à la Région et conservez-en un exemplaire.

 OÙ ENVOYER ?
Madame la Présidente de la Région Occitanie
Hôtel de Région – DAAF- SCAFV
201, Avenue de la Pompignane
34 064 MONTPELLIER CEDEX 2

INTITULE DU PROJET

NOM DU DEMANDEUR

FILIÈRE DU PROJET

 Élevage

 Production végétale

 Polyculture/Élevage

Viticulture  (matériel  de  greffe  pour  pépiniériste  et  dépenses
immatérielles  stratégiques  liées  à  la  commercialisation en  caves
particulières)

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

N° PROGOS :

Comment compléter ce formulaire ?



1. IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DU DEMANDEUR

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL

1- Identification

N° SIRET :  

N° Pacage :

Civilité : 

Nom :  Nom de naissance :  

Prénom(s) :

Nom commercial :

Né(e) le  :  

2- Coordonnées

N° de téléphone portable :

N° de téléphone fixe :

Adresse électronique : 

Adresse postale du demandeur :

Code postal : Commune :

Adresse du siège d’exploitation :

(si différente de l’adresse postale)

Code postal : Commune :

3- Caractéristiques du demandeur

Êtes-vous : 

Êtes-vous installé depuis moins de 5 ans (à partir de la date de votre 1ère affiliation MSA) ?
(1) : → Date de l’installation (cf CJA) :  

 → Ce projet s’inscrit-il dans votre plan d’entreprise du dossier d’installation (DJA) ? :

 → Date de l’installation figurant sur votre attestation MSA :  

(1) bénéficiaire des aides nationales à l’installation et installé à la date de dépôt de ce formulaire depuis moins de 5 ans à compter de la date figurant sur 
     votre certificat de conformité CJA ou si pas encore installé , date de dépôt du dossier de demande d'aide DJA à la DDT (M)

Êtes-vous en cours d’installation     ?  

→ Date de dépôt de dossier JA en DDT(M) :   ou date de RJA : 

→ Date d’enregistrement par le CFE (Centre des Formalités des Entreprises) : 

M. Mme

Agriculteur à titre secondaire (ATS)

Agriculteur à titre principal (ATP)

Oui :

Non



1. IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DU DEMANDEUR

✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

1- Identification

N° SIRET :  N° Pacage :

Dénomination sociale : 

Nom commercial : 

Forme juridique : → nombre d’associés du GAEC* :         Nombre d’exploitations regroupées : 

Représentant légal (sans objet pour les GAEC): 

Civilité : 

Nom :  Prénom(s) :

Qualité :

Responsable du projet (si différent du représentant légal)

Civilité : 

Nom :  Prénom(s) :

Qualité :

2- Coordonnées

N° de téléphone portable :                                    N° de téléphone fixe :

Adresse électronique :

Adresse postale de la société :

Code postal :               Commune :

Adresse du siège d’exploitation :

(si différente de l’adresse postale)

                                          Code postal :                         Commune :

3- Associés

Civilité, nom et prénoms
ou dénomination sociale

N°
Pacage

ou
SIRET

Né(e) le

Nombre
de parts
sociales

détenues

Statut :
ATP
ATS

NE (1)

Installé depuis moins de 5 ans En cours
d’installation

Avec DJA** Sans
DJA***

Date de dépôt
du dossier JA
en DDT(M) ou

date
d'enregistreme

nt CFE)

Date
CJA

Projet
inscrit
dans le

PE1

Date
d’installation

MSA

(*) rappel : chaque associé exploitant doit fournir une attestation d’affiliation à la MSA en qualité de non salarié agricole ATP (hors personne en parcours installation)

(**) bénéficiant des aides nationales à l’installation et installé à la date de signature de ce formulaire et depuis moins de 5 ans à compter de la date figurant sur votre certificat de
conformité CJA ou si pas encore installé fournir le récépissé de dépôt de la demande de DJA
(***) à la date de dépôt de ce formulaire et à compter de la date de 1ere affiliation

1 NE :Nouvel Exploitant ; 2 Plan d’entreprise validé dans le cadre de la DJA

GAEC

EARL SCEA Autres, précisez :

M. Mme

M. Mme



1. IDENTIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DU DEMANDEUR

✔  EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔  SOCIÉTÉ AGRICOLE

4- Indiquer ci-après les coordonnées bancaires du compte choisi pour le versement de l’aide et joindre un RIB :

N° IBAN : 

Code BIC :  

2- CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

1- Caractéristiques de l’exploitation

SAU de l’exploitation (ha) : 

Si votre exploitation est certifiée ou en cours de conversion vers l’A :
Précisez : →  

→  

2-Situation de l’exploitation au regard de la réglementation sur les installations classées pour l’environnement (ICPE) :

Votre exploitation est :

Si plusieurs ateliers concernés, veuillez indiquer pour lesquels :

3- Situation de l’exploitation au regard des zonages, votre exploitation est  :
   

 4 - Situation au regard des démarches collectives : 

5- Situation économique et fiscale

Précisez le régime fiscal de votre exploitation :

Fonds propres de l’exploitation

Si votre exploitation est créée depuis plus d’un an et dispose d’une comptabilité tenue par un comptable agréé ou expert comptable,   
indiquez ci-dessous les fonds propres de l’exploitation pour le dernier exercice clos :

Dernier exercice comptable clos (année) : 

Valeur en euros des fonds propres de l’exploitation2 : 
Si vous ne pouvez pas renseigner la valeur des fonds propres, précisez le motif :

2 Fonds propres :capital social + réserves + report à nouveau + résultat de l’exercice + (comptes courants associés, 
s’ils sont bloqués) 

Oui : La totalité de mon exploitation est certifiée ou en conversion vers l'AB

Mon exploitation est partiellement certifiée ou en conversion vers l'AB

Oui, niveau 2 Oui, niveau 3 (HVE)

Produits sous SIQO dont AB (en certification ou conversion)

Marque territoriale avec contrôle externe

Certification conformité produit

Certification Global Gap

Votre exploitation est certifiée dansune démarche de certification environnementale

déclarée au titre de la réglementation susvisée enregistrée au titre de la réglementation susvisée

autorisée au titre de la réglementation susvisée non soumise (Règlement Sanitaire Départemental)

en zone défavorisée (soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques) en zone vulnérable

non concernée par ces zonagesen zone de montagne

Exploitation au forfait ne disposant pas d'une comptabilité tenue par un expert comptable ou un comptable agréé

Exploitation créée depuis moins d'un an

Réel Forfait

Votre exploitation a une comptabilité tenue par un comptable agréé ou expert comptable
Votre exploitation est en procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire



3. DIAGNOSTIC DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

Présentation générale de l’exploitation : Préciser a minima les informations suivantes : production(s), mode de 
valorisation des produits…

Historique de l’exploitation :

Préciser a minima les informations suivantes : date de création de l’exploitation, date d’installation du demandeur, reprise de l’activité
ou création ex nihilo, principales étapes de développement/évolution de l’exploitation …

Présentation de l’ensemble des productions de l’exploitation  concernées et non concernées par  la demande de
financement :

✔ Productions animales

Espèce/ race Effectif
global

Effectif concerné par le
projet

AB – SIQO
(oui / non)

Mode de
commercialisation



3. DIAGNOSTIC DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

✔ Productions végétales

Production Surface
totale

Surface concernée
par le projet

AB – SIQO
(oui / non)

Mode de
commercialisation

✔ Matériels principaux de l’exploitation pour l’atelier de transformation (si existant)

Spécifiques aux productions végétales Ancienneté Spécifiques aux productions animales
État de

fonctionnement

✔ Matériels principaux de l’exploitation pour l’espace commercialisation (si existant)

Spécifiques aux productions végétales Ancienneté Spécifiques aux productions animales État de
fonctionnement



3. DIAGNOSTIC DE L’EXPLOITATION AGRICOLE

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

• Main d’œuvre de l’exploitation, nombre UTH :

Nombre de personne Répartition des tâches

Familiale

Salarié permanent

Main d’œuvre 
occasionnelle

• Données chiffrées de l’exploitation

N-1 N
(= année du dépôt de votre demande)

Chiffre d’affaires HT

Nombre d’effectifs en ETP 
(Conjoint, salariés, apprentis, saisonniers)

✔ Moyens de production : foncier, bâtiments et équipements, ressources humaines

Description Atouts Contraintes Axes de développement

Foncier

SAU (surface agricole) totale, 
en propriété, en fermage, 
parcellaire regroupé, dispersé

SAU :

Bâtiments et 
équipements

États des bâtiments, localisation…
Ateliers de transformation

Main 
d’œuvre

Organisation du temps de travail, 
savoir-faire et compétences

Compléments d’information (dynamiques, stratégie de l’exploitation) :



4. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

1- Description précise du projet

Vous pouvez joindre à votre demande tout autre élément de description que vous jugerez pertinent : étude de faisabilité, fiches produits….

Présentez-le ou les atelier(s) de production concerné(s) en indiquant l’ensemble des ingrédients (nature et pourcentage) entrant dans
la composition de chaque produit fini ainsi que leur mode de commercialisation

       Décrire les investissements envisagés par type d’usage

Le projet comprend :  

  
Construction neuve

(surface construite à préciser)
Extension

(surface construite à préciser)
Modernisation

(surface rénovée à préciser)
Achat

d’équipements
matériels

Transformation de 
produits agricoles

 
                                m2                                m2                             m2

Stockage
conditionnement

                                m2                                m2                             m2

Commercialisation                                 m2
  

                               m2                             m2

Si construction ou aménagement/rénovation d’un bâtiment :

Êtes-vous propriétaire du terrain d’emprise du bâtiment ?                           
                                                                                                               Si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, vous devez fournir l’autorisation du propriétaire du terrain.

Êtes-vous propriétaire du ou des bâtiment(s) lié(s) au projet ?
                                                                        Si vous n’êtes pas propriétaire du bâtiment vous devez fournir le contrat de bail du ou des bâtiments concerné(s) par le projet

Veuillez indiquer la surfaces construite et/ou rénovée totale                                    m²

Si l’activité de transformation/commercialisation est existante, les investissements concernent-ils la mise aux normes de 
l’atelier : 

l'acquisition de matériels/équipements la construction/aménagement/extension d'un bâtiment

oui non

oui non

nonoui



4. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

✔    EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔  SOCIÉTÉ AGRICOLE

Calendrier prévisionnel du projet

Date de début du projet (JJ/MM/AAAA) :

Date de fin du projet (JJ/MM/AAAA) : 

Précisez les objectifs attendus (gamme de produits, organisation du travail, valeur ajoutée, charges, débouchés ...)

2- Situation du projet au regard de la réglementation sanitaire :

                                                                                                                                      (préciser) 

3- Types de productions transformée(s) et/ou commercialisée(s) concernée(s) par le projet* :

Si vous avez coché plusieurs cases, veuillez préciser la production principalement concernée par le projet : 

*NB : la filière viticole n’est pas éligible au Contrat AgriValorisation, à l’exception des pépinières viticoles.

ATTENTION     :  les  dépenses (hors  frais  généraux)  ne  doivent  pas être
engagées  avant  la  réception  du  dossier  par  le  service  instructeur.  La
signature d’un devis, d’un bon de commande, un versement d’acompte ou
un début effectif de travaux constituent un motif d’inéligibilité.

Soumis à un agrément CE Dispensé d'agrément CE

Autre

bovin

lapin

autres production, précisez :

cultures fruitières (arboriculture, fruits rouges…)

ovin-caprin

apiculture

volaille (y compris palmipèdes à foie gras)porcin



5. AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE ET DE LA DURABILITÉ

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

Décrire l’évolution avec la mise en œuvre du projet ou renseigner les indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs avant-projet et 
après-projet :

1- Critères économiques (plan prévisionnel du projet) – Données obligatoires

Cochez les critères sur lesquels un impact du projet est attendu et complétez la description.

Critère Valeur de l’année
précédente (N-1)

Valeur prévisionnelle après
réalisation du projet 

(en année de croisière)

Justifications

EBE

Annuités des emprunts MLT

Résultat d’exploitation

Résultat d’exercice

Autre critère économique :

2- Critères sociaux

Critères Description de l’impact du projet ou situation avant/après

Amélioration de la qualité des
produits et des conditions de travail
(pénibilité, réduction du temps de

travail, sécurité)

Evolution de la main d’œuvre

Autre critère social :



5. AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE ET DE LA DURABILITÉ

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

3- Critères environnementaux

Cochez les critères sur lesquels un impact du projet est attendu et complétez la description.

Critère Description de l’impact du projet ou
situation avant/après

Développement d’une production
engagée dans une démarche de

valorisation reconnue : SIQO  (AB,
AOP/AOC, IGP, Label Rouge, STG)

Favoriser les circuits courts

Adhésion à un réseau de démarche
collective

Économie de la ressource en eau

Diminution des pollutions

Amélioration du bien-être animal

Autre critère environnemental :



6. DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DU PROJET

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE Veuillez indiquer le montant global des dépenses présentées de votre projet :                                          € H.T.

Les devis doivent être détaillés et comparables (libellés et unités équivalents).

Reporter un seul devis retenu par ligne en indiquant une description globalisante. Si vous retenez le devis présentant le coût le plus élevé, vous devrez justifier et argumenter les motivations de ce choix et la 
dépense éligible pourra être plafonnée.

Les dépenses doivent être réparties dans les 5 tableaux suivants :

- dépenses matérielles « bâtiment » : gros œuvre, aménagements intérieurs...

- dépenses matérielles « équipements neufs » : matériels divers.

- dépenses matérielles « aménagement des abords » : VRD dans l’emprise du bâtiment, autres aménagements des abords possibles si présence d’un point de vente.

- dépenses « immatérielles » : logiciel, création d’un site internet marchand avec vente et paiement en ligne.

- frais généraux : frais d’ingénierie et d’architecte, études de faisabilité techniques et commerciales en lien direct avec le projet dans la limite de 10 % des dépenses matérielles et immatérielles éligibles.

(hors montant des frais généraux)

Vous devez ensuite présenter le plan de financement prévisionnel qui doit identifier les recettes (auto-financement, prêt bancaire, prêt bonifié pour les JA et subvention demandée).

Pour remplir ces différents tableaux, vous pouvez vous aider du fichier excel disponible en téléchargement avec les autres pièces du dossier. Il ne remplace par le formulaire qui doit être complété, mais permet 
de limiter le travail de saisie des devis et limiter les risques d’erreurs.

Appel à projets 2019 Page 12 / 26



6. DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DU PROJET - BATIMENT

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

1. Dépenses matérielles
1.1 Dépenses matérielles liées à la construction/extension/rénovation/aménagement de bâtiment

Description dépenses Nom du fournisseur RETENU, date devis N°/références devis HT RETENU

Salle de pause, local social, bureaux (inéligibles)

Total poste 1.1 dépenses matérielles « Bâtiment »

Appel à projets 2019 Page 13 / 26



6. DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DU PROJET - EQUIPEMENTS

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

1.2 Dépenses matérielles en équipements/matériels neufs et fixes

Description dépenses Nom du fournisseur RETENU, date devis N° devis HT RETENU

Total 1.2 dépenses matérielles « Équipements »

Appel à projets 2019 Page 14 / 26



6. DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DU PROJET – AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

1.3 Dépenses matérielles liées aux aménagements extérieurs

Description dépenses Nom du fournisseur RETENU, date devis N° devis HT RETENU

VRD dans l’emprise du bâtiment

Aménagements des abords

Total 1.3 dépenses matérielles « Aménagements extérieurs, 
VRD »

Appel à projets 2019 Page 15 / 26



6. DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DU PROJET

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

2- Dépenses immatérielles

Les investissements immatériels liés à la commercialisation : l’acquisition d’un logiciel, la création d’un site internet marchand avec
vente et paiement en ligne (conception, mise en service, formation utilisation).

Nature de la dépense Nom du fournisseur retenu,

n° de devis

Montant HT RETENU

Acquisition d’un logiciel

Création d’un site internet marchand 
avec vente et paiement en ligne

TOTAL immatériel

3- Frais généraux *

Les frais d’ingénierie et d’architecte, les études de faisabilité, techniques et commerciales en lien direct avec le projet de transformation et /ou 
de commercialisation à la ferme.

Nature de la dépense Montant HT Devis retenus

Nom du fournisseur,

date, n° de devis

HT RETENU

TOTAL frais généraux

* Limités à 10 % du total des dépenses éligibles (hors frais généraux) du projet (cf. ci-dessus ?)

Total général des dépenses

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES

(1-matériel + 2-immatériel + 3-frais généraux)

Montant HT (€)

 Contrat Agrivalorisation-Formulaire-2022
 - Page 16 / 26



7. PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

Taux de base d’intervention   30 %
Majoration dans la limite totale de 40 % toutes aides publiques confondues

Majoration liée à la filière valorisation AB et SIQO  + 10 %

Majoration pour les jeunes agriculteurs  + 10 %
 Au prorata du nombre de parts sociales dans le cas des GAEC et autres 
sociétés

 Contrat Agrivalorisation-Formulaire-2022
 - Page 17 / 26

Financeurs sollicités Montant en euros

 Aide sollicitée au titre du dispositif Contrat Agri Valorisation

 Autres collectivités (préciser) 

Sous-total financeurs publics

Emprunt (1)

Prêt bonifié (2) (Fournir le justificatif)

Si oui : subvention équivalente du prêt bonifié

Autre

Sous-total financeurs privés

Auto – financement

TOTAL général = coût global du projet

(1-matériel + 2-immatériel + 3-frais généraux)

(1) Si oui, le prêt vous a-t-il été accordé par l’établissement bancaire :      oui    non

(2)  - Si oui, le prêt vous a-t-il été accordé par l’établissement bancaire :      oui    non

  J’ai sollicité ou j’envisage de solliciter auprès de la Banque Populaire Occitane la garantie FOSTER TPE/PME 
dans le cadre de cet emprunt

Une subvention au titre du dispositif 421, Pass agrivalorisation, Contrat Agrivalorisation, Pass Rebond ou Relance 

Agrivalorisation vous a-t-elle été attribuée depuis janvier 2019 ? oui     non



8. GRILLE DE SLECTION

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

Les dossiers sont classés en fonction de leur note obtenue selon les critères ci-après.
La grille est remplie au regard du projet présenté dans la demande de financement.
Pour chaque critère, si les conditions sont remplies la totalité des points attribuables est comptabilisée. Dans le cas de critères comportant
plusieurs  conditions  de  réalisation  non  cumulatives,  si  l'une  des  conditions  au  moins  est  remplie,  la  totalité  des  points  attribuables  est
comptabilisée.
La note minimale est fixée à 30 points.

Principes de sélection Critères de sélection Nb
points

Si oui,
cochez la

case

Pièce justificative et éléments d'appréciation
du critère

Projet concernant une nouvelle
installation ou une installation

de moins de 5 ans

Installation depuis moins de 5 ans à la 
date de la demande / personnes en 
parcours installation

25

Pour les JA : RJA recevabilité jeune agriculteur, ou 
CJA certificat de conformité jeune agriculteur ou 
copie récépissé de dépôt de demande d'aide JA à la
DDT(M)

Pour les nouveaux exploitants non JA : attestation 
MSA

Il doit y avoir moins de 5 ans entre la date 
d'installation effective ou de la première affiliation 
MSA et la date du dépôt de la demande.

Installation depuis moins de 5 ans ou en 
parcours installation hors reprise et hors 
installation au sein d’un société existante 
(création d’exploitation) Ce critère est 
cumulable avec le critère précédant)

20
A justifier sur la base du projet d'installation.

Critère cumulable avec le critère précédent.

Projet s'inscrivant dans une
stratégie collective de filière ou

de territoire

- Adhésion à une organisation de 
producteurs,
- Adhésion à une Démarche Collective 
Circuits Courts (DCCC) reconnue par la 
Région (Annexe 1),
- Adhésion au groupement Qualité Miel

25

Attestation réalisée par l'organisme ou structure 
correspondant, mentionnant la production et le 
volume concerné.
Doit être en lien direct avec l'activité faisant l'objet
de la demande.
L'attestation doit  être réalisée par l'organisme ou
structure  correspondante  pour  une  partie
significative de la production.

Concernant les  entreprises,  elles  doivent
s’approvisionner  avec  un  nombre  de  producteurs
significatifs  et  la  contractualisation  doit  être  sur
plusieurs années.

Activité de réinsertion ou espace test 
agricole

10

- Statut de la structure ou document contractuel 
avec un organisme de réinsertion
- Attestation d'adhésion au réseau national RENETA
L'activité de réinsertion doit être intégrée dans les 
statuts ou être concrétisée dans le cadre d'une 
convention avec un organisme.
Les espaces test doivent être adhérents au réseau 
national RENETA

Projet relevant d'une
exploitation ayant obtenu une
certification environnementale

de niveau 2 ou 3 (cf. Définition)

Certification HVE niveau 3 15 Certificat

HVE niveau 2 5 Certificat

Projet en zone de montagne ou
défavorisée Montagne / Haute montagne / défavorisée 10

Attestation MSA présentant l’adresse du siège de 
l’exploitation

Projet concernant une
production sous signe de qualité

(cf définition)

Produits sous SIQO (dont certification ou 
conversion AB) et/ou marque territoriale 
avec contrôle externe et/ou Certification 
Conformité Produit et/ou Global Gap

20

Certificat
La mention AB doit porter sur la production 
concernée par le projet, objet de la demande.

Attestation
Pour la filière concernée par le projet

Exploitation faisant partie d'un
GIEE ou d'un Groupe

Opérationnel (cf. définitions)
Appartenance à un GIEE 10

Attestation d''adhésion

Le GIEE doit avoir été reconnu par les services de 
l’État.

Projet permettant une
amélioration de la durabilité de

l’exploitation.

Augmentation potentielle de l'EBE 10 A justifier dans le Projet de Développement de 
l'Exploitation PCAE dont les éléments financiers

L'augmentation doit être significative (> 10%) 
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entre l’année de référence (n ou n-1) et n+3. Ce 
prévisionnel économique devra être justifié dans le 
cadre du projet et en lien avec les investissements 
présentés dans la demande.

Seuls les exploitants et structures ayant déjà un 

exercice comptable (année de référence) peuvent 
prétendre à ce critère.

- Création potentielle d'emploi(s) salarié(s)
sur l'exploitation ou mutualisée au sein 
d'un groupement d'employeur (mi-temps 
minimum)
- Création d’un GAEC 
- Augmentation du nombre d'associés 
exploitants au sein d'une société agricole 
(hors installation)

10

À justifier dans le Projet de Développement de 
l'Exploitation PCAE
Le cas échéant :
- statuts à jour de la société
- attestation MSA des associés -exploitants
- attestation du groupement d'employeurs
- contrat du salarié

L'emploi salarié doit être permanent et constituer 
une création nette d’emploi. Dans le cadre du 
groupement d'employeurs, la mobilisation du 
salarié doit correspondre a minima à un mi-temps.
L'évolution de l'emploi doit être en cohérence avec
le projet présenté dans la demande.
Les évolutions liées à une société doivent avoir lieu 
l'année civile précédant la demande ou prévue 
durant la mise en œuvre du projet présenté.
Concernant le GAEC, la création doit être déjà 
effective.

Création d'une première activité de 
transformation à la ferme 25*

À justifier dans le « Projet de Développement de 
l'Exploitation PCAE »

Création d'un atelier de transformation à 
la ferme en complément d’un atelier 
existant

20*
À justifier dans le « Projet de Développement de 
l'Exploitation PCAE »

Projet portant sur un développement 
d’une activité existante ou amélioration 
qualitative

15*
À justifier dans le « Projet de Développement de 
l'Exploitation PCAE »

Projet concernant uniquement la 
commercialisation 15*

À justifier dans le « Projet de Développement de 
l'Exploitation PCAE »

* ces critères ne sont pas cumulables
Note minimum : 30 points
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9. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

 Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation 

des produits à la ferme, dispositif Contrat AgriValorisation.

  Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur :

• ne pas avoir  sollicité  ou obtenu une aide autre que celles  indiquées sur ma (notre) demande sur  le  même projet et les mêmes
investissements

• avoir pris connaissance des points de contrôle, des règles de versement des aides et des sanctions encourues en cas de non-respect de
ces points.

• l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) situation et concernant le
projet d’investissement.

• avoir pris connaissance que ma (notre) demande d’aide sera sélectionnée par appel à projets et pourra être rejetée au motif que le
projet ne répond pas aux priorités ou critères définis régionalement et/ou au motif de l’indisponibilité de crédits affectés à cette mesure,

• être à jour de mes (nos) cotisations sociales,
• n’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal dressé dans l’année civile qui précède la date de dépôt de ma demande au titre des points de

contrôle des normes minimales attachées à l’investissement aidé,
• le cas échéant, que les associés exploitants détiennent plus de 50 % du capital social,

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

• à détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par
l’autorité compétente, pendant 10 années,

• à informer le guichet unique de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre) structure, de mon (notre)
projet ou de mes (nos) engagements,

• à me soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi d’aides nationales,
• à ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits - nationaux ou européens - en plus de ceux mentionnés dans le tableau

«financement du projet»,
• respecter la réglementation concernant la publicité d’intervention de la Région,
• à  respecter  les  obligations  réglementaires  relatives  à  la  pérennité  des  opérations  conformément  à  l'article  71  du  règlement  UE

n°1303/2013. Ces obligations seront précisées dans la décision juridique d'attribution de l'aide.

 Je suis informé(e) (nous sommes informés)

• qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, le remboursement des sommes perçues sera exigé, majoré
d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes
en vigueur,

• que l'ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de
mon dossier de demande d'aide et à une évaluation . Le destinataires des données est la Région Occitanie. Conformément à la loi
« informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations à caractère
personnel me concernant. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations me concernant, je peux m'adresser
au service instructeur.

Fait à ______________ le ______________
Signature(s) du demandeur :
(du gérant en cas de formes sociétaires et de tous les associés pour les GAEC)
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10. LISTE DES  PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

Pièces à fournir

Type de 
demandeur 
concerné

Pièce jointe

(cocher les
cases)

Sans objet

(cocher les
cases)

DEMANDE

Exemplaire original du formulaire de demande complété, signé et daté (cf dernière version sur 
site de la Région)

Tous

Si le projet présenté concerne la transformation/stockage/commercialisation de produits non agricoles 
(ex : farine, houblon…) compléter l’annexe 2 de minimis

Si produits non
agricoles

Relevé d’identité bancaire (IBAN) ou copie lisible Tous

Plan de situation géographique du projet Tous

Devis détaillés des travaux ou investissements y compris pour les investissements immatériels
classés par type d’investissement et numérotés selon les règles suivantes.

Tous

Pièces justificatives éligibilité demandeur

Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport)

Exploitation
Individuelle

Justificatif de domicile : titre de propriété, dernier avis d’imposition, quittance de loyer, de gaz, 
d’électricité ou de téléphone de moins de 3 mois ou une attestation d’assurance logement de moins de 
3 mois

Attestation d’affiliation MSA justifiant que le demandeur est (1) exploitant agricole et (2) à titre 
principal

Attestation de régularité MSA justifiant le paiement des cotisations sociales, à télécharger sur :
http://www.msa.fr ou accord d’étalement conclu avec la MSA si le demandeur ou un des associés n’est

pas à jour de ses cotisations sociales au 1er janvier de l’année de dépôt de la demande d’aide (pour la
structure et les associés exploitants le cas échéant)

Extrait K Bis datant de moins de 3 mois

Sociétés

Statuts actualisés de la société avec répartition du capital social par associé

Copie d’une pièce d’identité en cours de validité pour chacun des représentants légaux des
structures (SARL, GAEC, EARL...)

Attestation d’affiliation MSA précisant le statut d’exploitation agricole de la structure et le statut
d’exploitant agricole à titre principal des associés

Attestation de régularité MSA justifiant le paiement des cotisations sociales individuelles et de la 
structure, à télécharger sur : http://www.msa.fr ou accord d’étalement conclu avec la MSA si le 

demandeur ou un des associés n’est pas à jour de ses cotisations sociales au 1er janvier (pour la 
structure et les associés exploitants le cas échéant)

Pièces justificatives comptables et financières

Bilan comptable ou liasse fiscale complète du dernier exercice comptable certifié par le 
comptable, et le cas échéant par le Président, le Trésorier et / ou le Commissaire aux comptes

OU, en l’absence de comptabilité tenue par un comptable, les justificatifs suivants :

- dernier avis d'imposition

- dernière déclaration fiscale de TVA au forfait

- livre des achats

 Si soumis au régime du réel simplifié, copie de la dernière comptabilité simplifiée

OU, pour les exploitations en cours de création avec Dotation Jeune Agriculteur (DJA) : récépissé dépôt 
demande DJA, arrêté d'attribution JA

Si les fonds propres sont négatifs, vous devrez justifier de la viabilité financière de l'exploitation 
(éléments de contexte, niveau des comptes courants associés le cas échéant...).

Tous
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Si recours à un emprunt et pour les projets dont le montant d’investissement est supérieur à 50 000 € : 
accord bancaire ou document équivalent ou Plan d'Entreprise JA visé par la banque Projet>50K€

Pour les projets avec construction/extension ou aménagement de bâtiment

Plan de masse des travaux Tous

Si construction neuve : Plan des aménagements intérieurs précisant l'usage des locaux et les 
surfaces et/ou la localisation des équipements prévisionnels

Tous

Si extension/rénovation/aménagement bâtiment existant : Plans avant et après travaux 
précisant l'usage des locaux et les surfaces et/ou la localisation des équipements prévisionnels Tous

Si demandeur pas propriétaire du terrain : Autorisation du propriétaire du terrain

Non propriétaire
Si demandeur pas propriétaire du ou des bâtiments concerné(s) par le projet : contrat de bail
du ou des bâtiments concerné(s)

Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux Le cas échéant

Pour les projets ne comportant que des équipements/matériels

Plan précisant l'usage des locaux et la localisation des équipements prévisionnels Tous

Pièces spécifiques pour répondre aux critères de sélection

Justificatif d’appartenance à un G.I.E.E. Le cas échéant

Attestation de production SIQO Le cas échéant

Certificat BIO Le cas échéant

Démarches collectives : attestation adhésion à un réseau Le cas échéant

Pièces complémentaires pour les nouveaux exploitants NON JA

Un premier exercice comptable (si existant) NE

Attestation MSA comportant la date d'inscription auprès de la MSA en tant que chef d'exploitation NE

Pièces complémentaires pour les nouveaux exploitants JA

Un premier exercice comptable (si existant) JA

- DJA récépissé de dépôt de demande d'aide JA à la DDT(M), OU

- RJA recevabilité jeune agriculteur, OU

- CJA certificat de conformité jeune agriculteur : exigé au moment du paiement de l'aide

JA

- Le PE (Plan d’Entreprise) JA

Pièces complémentaires pour les associations, fondations, établissements

Statuts à jour Assoc, fondations

Liste des membres du bureau et conseil d’administration Assoc, fondations

Copie de la publication au JO, récépissé de déclaration en préfecture ou numéro d’identification RNA Assoc, fondations

Rapports moral et financier (n-1) ou équivalent Assoc, fondations

Attestation MSA de la structure Assoc, fondations

PV de l’Assemblée Générale approuvant le projet Assoc, fondations
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ANNEXE 1 : DEMARCHES COLLECTIVES CIRCUITS COURTS RECONNUES

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

✔ Bienvenue à la Ferme

✔ Les marchés Producteurs de Pays

✔ Réseau des boutiques Paysannes

✔ Terroir Direct

✔ REGAL D'OC

✔ Mangeons Lauragais

✔ Jardins de Perpignan

✔ Le Samedi des Producteurs

✔ Syndicat des éleveurs de palmipèdes gras et volailles de ferme

✔ Association des bio-producteurs du marché république
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ANNEXE 2 : ATTESTATION DE MINIMIS ENTREPRISE

✔ EXPLOITANT AGRICOLE INDIVIDUEL
✔ SOCIÉTÉ AGRICOLE

Si le projet concerne la 1ere et 2ème transformation de produits agricoles 
en produits non agricoles. Exemple : transformation de farine en pain, 
fabrication de bières...
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