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Pourquoi ce dispositif d’aides ? 
 
Les objectifs de ce dispositif sont : 

- d’apporter son soutien au développement des productions régionales de maraîchage, petits fruits, 
horticulture, plantes médicinales myciculture et arboriculture ; 

- de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et des nouveaux installés ; 
- de contribuer au développement des marchés locaux. 

Il s’agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 
- l’amélioration de la compétitivité des exploitations et la diminution de la pénibilité du travail, 
- le développement des cultures régionales, 
- l’amélioration de la protection des cultures contre les aléas climatiques, 
- l’allongement du calendrier de production. 

 
Pour qui ? 
 
Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs répondant aux exigences 
suivantes et dont le siège d’exploitation se situe sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine : 

- les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l’article L 331-1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime : 

 les exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d’au moins 18 
ans et n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D.161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale 
(situation appréciée au 01/01 de l’année civile de dépôt de la demande) 

 les exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou associatif) 
dont l’objet est agricole, 

 les établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu’ils détiennent une 
exploitation agricole et exercent une activité agricole. 

- les groupements d’agriculteurs : structures collectives, dont les GIEE ou les associations -hors GAEC- 
composés exclusivement d’exploitants agricoles (au sens ci-dessus) ou dont 100% des parts sociales 
sont détenues par des d’exploitants agricoles (au sens ci-dessus). 
 

Quoi ? 
 
Les dépenses éligibles : 

- construction, extension, rénovation et aménagements de serres ou tunnels (intégrant le cas échéant un 
système de traitement des effluents phytosanitaires directement relié à la serre ou au tunnel et dont le 
coût sera plafonné à 3 000 € HT), 

- pour la myciculture : salle de pousse isolée avec système d’éclairage, d’aération et de ventilation 
- petits matériels de culture et de récolte hors filière arboriculture plafonné à 3 000 € HT par projet : 

matériel de désherbage mécanique, travail du sol, etc… 
- équipements et protections des cultures d’extérieur hors arboriculture (gel, grêle, adventices), 
- systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers, 
- dépenses d’études ou de diagnostics liées au projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles. 

 
Dépenses non-éligibles : 

- équipements d’occasion,     - achats de plants pour la production, 
- main d’œuvre en cas d’auto-construction,   -  investissements financés par un crédit-bail,  
- produits dits « consommables »,    - matériels d’irrigation, 
- frais de montage du dossier de subvention. 

 
Combien ?  
 
Plancher d’investissement : 3 000 € HT 
Plafond global du montant subventionnable : 40 000 € HT 
        Cas des GAEC pour 2 associés-exploitants : 72 000 € HT, pour 3 associés-exploitants ou plus : 100 000 € HT 
Taux de subvention : 30 % 
Bonification de 5% si le projet porte sur un atelier en mode Agriculture Biologique OU si l’exploitation est engagée 
dans une certification environnementale de niveau 3 HVE OU si le porteur de projet est JA ou NI 
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Comment ? Quand ? Où ? 
 
La procédure de sélection s’appuie sur la grille de notation ci-dessous, construite sur la base de critères de sélection. 
L’application de ces critères de sélection donne lieu à l’attribution d’un score qui permet de classer 
hiérarchiquement les projets. 
Seuls les dossiers obtenant 60 points et plus pourront être sélectionnés, dans la limite de l’enveloppe disponible : 

 Dossier ultra-prioritaire > ou = à 150 points : le dossier sera examiné au fil de l’eau suivant les périodes 
d’appel à projet lors des comités de sélection ; 

 Dossier entre 60 et 100 points : le dossier sera examiné lors de la dernière période de l’appel à projets 
en fonction de la note et de l’enveloppe budgétaire disponible. 
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Le dispositif se présente, en 2018-2019, sous la forme d’un appel à projets avec les 3 périodes de dépôt de 
dossiers suivantes :  

 
Les dossiers doivent être déposés à l’adresse suivante : 

Région Nouvelle-Aquitaine 
Direction de l’Agriculture, agroalimentaire, pêche 

Service Compétitivité 
14 Rue François de Sourdis 

CS 81383 
33077 BORDEAUX CEDEX. 

 
Les investissements (signature devis, achat, démarrage des travaux…) peuvent débuter avec l’accusé de 
réception du dossier sans promesse de subvention. 
 
Le dépôt d’un nouveau dossier pour une même exploitation agricole (même numéro de SIRET) devra 
obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de solde complète (auprès du service 
instructeur) du dossier précédent. 
 
Vos questions ? 
 

 Toutes les précisions, notices et formulaires sont disponibles sur https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr 
 Contacts informations PCAE : Chambre d’Agriculture 33 : Nathalie Deschamp : 05 56 79 64 14 ou pour 

installation : Eléonore Daly : 05 35 38 06 08 
 
Document réalisé avec la participation des Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

 
 
 
 
 
  
Partenaires financiers :  

 


