Demande de subvention
Soutien à la modernisation des outils de production Agro-Ecologiques
à destination des Entreprises de Travaux Agricoles
Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles
Version 1.0 du 25 Octobre 2017
Cette demande d’aide, une fois complétée, constitue, avec l’ensemble des justificatifs joints par vos soins, le dossier unique de
demande d’aide.
Veuillez transmettre l’original ainsi que l’ensemble des justificatifs à :
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Direction de l’Agriculture, Agroalimentaire, Pêche
Service Agro-Environnement
Où faire parvenir votre dossier ?
15 rue de l’ancienne comédie
86000 POITIERS CS 70575.
Cachet de la poste faisant foi ou tampon du service instructeur en cas de remise en
main propre. Veuillez également en conserver un exemplaire.
Secrétariat service agro-environnement : 05-49-55-82-72
Contact en cas de besoin d’assistance
Annie POTEL – annie.potel@nouvelle-aquitaine.fr
Antoine GOUBIN – 05.17.84.32.28 – antoine.goubin@nouvelle-aquitaine.fr
Périodes d’appel à projets
Dépôts des dossiers jusqu’au 10 Février 2018

Toutes les informations demandées dans ce document doivent être complétées.
ATTENTION :
 Les travaux/investissements démarrés avant la date de réception du dossier ne pourront pas être financés. Un devis signé,
un bon de commande, une facture émise ou payée sont considérés comme un commencement de travaux (hors rémunérations
d'ingénieurs et de consultants, dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique (diagnostics), études
de faisabilité)



L’accusé réception du dossier (complet ou non) ne vaut pas acceptation de l’aide par la Région.

LIBELLE DU PROJET (LISTEZ LES MATERIELS OBJETS DE LA DEMANDE SUBVENTION) :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

RAISON SOCIALE DU DEMANDEUR :
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Le cas échéant :
Nom de la structure ayant accompagné le projet : _________________________________________________________________
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1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET (obligatoire) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| attribué par l’INSEE à l’inscription au répertoire national des entreprises
Nom et prénom du représentant légal (le cas échéant) :
__________________________________________________________________________________________________________
Siège social :
N° - Libellé de la voie :
__________________________________________________________________________________________________________
Complément d'adresse :
__________________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ______________________________________________________________
Contact (Personne en charge du suivi du projet) : A remplir si différente du porteur de projet
Nom et prénom :
_________________________________________________________________________________________________
Téléphone : fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

;

mobile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail : ___________________________________________________________________________________________

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE
N° IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|
BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ASSOCIES, SALARIES :
Nombre d’associés : |__|__|
Nom des associés
Ou
dénomination sociale

Prénom des associés

Civilité

Prénom des salariés

Civilité

N° SIRET

Nombre de salariés - : |__|__|
Nom des salariés

2- CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE


Nombre d’exploitations agricoles faisant appel à votre prestation de service (environ) : |__|__|__|

Nombre d’hectares agricoles sur lesquels votre entreprise intervient (environ) : |__|__|__|__|__|
Type(s) de prestation(s) réalisée(s) : _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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3 - IDENTIFICATION DU PROJET
Précisions de l’adresse du projet (travaux/investissements) :
S’il s’agit d’un matériel mobile, indiquez le siège d’exploitation.

Identique à la localisation du demandeur

N° - Libellé de la voie : _________________________________________________________________________________________
Complément d'adresse : _______________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _______________________________________________________________
- S’il s’agit, d’aire de lavage, êtes-vous propriétaire du terrain concerné par les travaux ?
oui
non
Si non, avez-vous l’accord du propriétaire (à fournir le cas échéant)?
- Période prévisionnelle de réalisation du projet :
du |__|__| / |__||__| / |__||__|__||__| au |__|__| / |__||__| / |__||__|__||__|

oui

non

DESCRIPTION DETAILLEE ET INTERET DU PROJET (ou rédigez une note explicative à joindre à la demande) : listez notamment les
investissements présentés et ce qui vous a amené à souhaiter investir dans ces matériels

FILIERE(S) CONCERNEE(S) PAR VOTRE PROJET

Viticulture
Horticulture et pépinières
Grandes cultures
Maraîchage
Arboriculture
Prairies
Autres : ____________________________________________________________________________________________
CATEGORIES D’INVESTISSEMENTS CONCERNEES PAR VOTRE PROJET :

- les infrastructures des traitements des effluents de pesticides
- la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires

4 – CRITERES DE SELECTION
Critères de sélection

Vérification

Points

1. Acquisition de matériel de désherbage mécanique ou thermique

Devis

20

2. Acquisition de pulvérisateur confiné

Devis

20

3. Création d’une infrastructure de traitement des effluents de produits
phytosanitaires

Devis

20

4. Acquisition d’un lamier à scie

Devis

10

Certificat

10

Attestation de formation datant de
moins de 3 ans, et pour du personnel
présent actuellement sur l’entreprise

10

5. Entreprise certifiée ISO 14001 au moment de la demande d’aide
6. Formation des chefs d’entreprise et des salariés aux pratiques agroécologiques
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5 - PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET
1. LES DEPENSES PREVISIONNELLES
Veuillez numéroter chaque devis par type d’investissements (01 à 99).
Veuillez renseigner les dépenses matérielles et les dépenses immatérielles.

Investissements

Devis choisi par le bénéficiaire

Cadre réservé à
l’administration

Nom de l’investissement (1 ligne par
investissement)
N°DEVIS

Montant devis (HT)

Fournisseur devis

Dépense éligible retenue (HT)

Frais généraux si
aire de lavage

TOTAL HT
Devis choisi par le bénéficiaire
Nom de l’investissement (1 ligne par
investissement)

N°DEVIS

Montant devis (HT)

Fournisseur devis

Dépense éligible retenue (HT)

TOTAL HT

Montant demandé par bénéficiaire

Montant éligible retenu

Montant total (HT du projet)

2. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Financeurs sollicités
Montant des aides attendues au titre du présent Appel à
Projets

Montant en €

Sous-total financeurs publics

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Emprunt (1)
Dépôt de garantie

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Autofinancement privé

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Autre (don, mécénat)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Sous-total financeurs privés

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

TOTAL général = coût global du projet

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

(1) Si oui, le prêt vous a-t-il été accordé par l’établissement bancaire ? :  oui
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6 - LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Pièce
jointe

Pour tous les bénéficiaires

Déjà
fournie

Sans
objet

Exemplaire original de la demande daté, complété et signé
RIB comportant IBAN
K-Bis à jour (durée de validité = 1 an)
Justificatifs de dépenses matérielles et immatérielles : devis détaillés en quantité et en prix par type de dépenses.
Le devis devra permettre d’identifier clairement le matériel en rapport avec la liste d’investissements éligibles jointe à l’Appel à Projets.
Attestation sur l’honneur aide de minimis (cf. annexe 1)

Pièces complémentaires, le cas échéant
Arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux (le récépissé de dépôt de permis de construire n’est pas suffisant).
Plan de situation et plan de masse des travaux (aire de lavage des pulvérisateurs)
Porteur de projet non propriétaire des terrains (aire de lavage des pulvérisateurs)

Autorisation du/des propriétaire(s)

Pièces complémentaires en lien avec les critères de sélection
Projet porté par une entreprise certifiée ISO 14001 au moment de la demande
d’aide
Formation des chefs d’entreprise et des salariés aux pratiques agro-écologiques

Certification ISO 140001 en cours de validité
délivrée par un organisme certificateur
Attestation de formation détaillant notamment
l’objet de la formation

 Des documents complémentaires peuvent être demandés après remise de votre dossier au guichet unique,
nécessaires à l'étude du dossier dans ses différents éléments : administratifs, financiers, techniques...

7 - OBLIGATIONS GENERALES
ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides au titre de l’Appel à Projet « Soutien à la modernisation des outils de
production Agro-Ecologiques à destination des Entreprises de Travaux Agricoles ».
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :
 Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques et privées que celles présentées dans le plan de financement.
 Ne pas faire l’objet d’une procédure liée à des difficultés économiques. Si c’est le cas, en informer les services instructeurs.
 L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) situation et
concernant le projet d’investissements.
 Que l’opération (projet) n’a pas débuté au moment du dépôt de mon (notre) dossier auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine
(devis signé, bon de commande, facture émise ou payée).
 Etre à jour de mes (nos) cotisations sociales. Pour les personnes morales, la société.
 Le cas échéant, avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel la ou les implantations sont projetées, l’autorisation
de réaliser ces aménagements (travaux exécutés sur le site de l’exploitation) en application de l’article L 411-73 du code rural.
 Avoir pris connaissance que ma (notre) demande d’aide pourra être rejetée en totalité ou partiellement au motif que le projet
ne répond pas aux priorités définies régionalement ou au motif de l’indisponibilité des crédits affectés à cette mesure.
 Respecter les critères d’éligibilité et de sélection.
L’inexactitude de ces déclarations est susceptible de générer un reversement partiel ou total de l’aide.
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Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide à :
 Fournir toute pièce complémentaire jugée utile pour instruire la demande et suivre la réalisation de l’opération.
 Informer la Région Nouvelle-Aquitaine de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre)
structure, des engagements ou du projet.
 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 ».
 A ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre du projet respecte les normes en vigueur.
 Maintenir au sein de mon entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié des aides pendant une durée de
cinq ans à compter de la date du paiement final.
 A rester propriétaire de l’investissement pendant une durée de cinq ans à compter de la date du paiement final.
 A conserver pendant une période de 10 ans tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération :
factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles et tableau de suivi du temps de travail pour les dépenses
immatérielles, comptabilité, etc.
 A permettre / faciliter l’accès à l’entreprise aux autorités compétentes chargées de contrôles pour l’ensemble des paiements
que je sollicite (nous sollicitons) pendant 10 ans.
 Me (nous) soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourrait résulter de l’octroi d’aides.
 Fournir à la Région Nouvelle-Aquitaine, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du
programme.
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que, la Région Nouvelle-Aquitaine est susceptible de publier la liste des bénéficiaires
recevant une aide dans le cadre de cet Appel à Projets. Dans ce cas, ma (notre) raison sociale, ma (notre) commune et les montants
d’aides perçus pourront être publiés. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie (nous
bénéficions) d’un droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel me (nous) concernant.
Fait à _________________________________

le ____________________________

Nom, prénom et signature(s) du demandeur gérant, du représentant légal.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION : SIGNATURE DU SERVICE INSTRUCTEUR VALIDANT L’INSTRUCTION
Fait à : _________________________________

le ____________________________

Nom, prénom et signature du représentant :
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ANNEXE 1 : ATTESTATION SUR L’HONNEUR AIDE DE MINIMIS :
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