
FINANCEMENT DE PROJETS D’INVESTISSEMENTS

PCAE 4.11 : investissements
productifs individuels pour les

activités d'élevage

FRÉDÉRIC SOURD JANVIER 2020

Objectifs

Le Plan de Compétitivité  et  d'Adaptation des  Exploitations  (PCAE) TO 4.11 vise  à  soutenir  les  projets
répondant aux objectifs suivants, à l'instar des ex-PMBE et PPE :

• amélioration des performances économiques,
• amélioration de l'organisation et des conditions de travail, confortation de l'emploi,
• amélioration des performances environnementale et énergétique,
• amélioration du bien-être animal, des conditions sanitaires et des conditions de travail,
• diversification des activités agricoles (création d'un nouvel atelier),
• maintien des filières agricoles et alimentaires afin de renforcer leur ancrage territorial.

Projets soutenus

-  Modernisation  des  bâtiments  d'élevage :  tout  ce  qui  concerne  la  construction,  extension  ou
rénovation des bâtiments :

[A] stockage de fourrage et silos d'ensilage, séchage en grange – silo et cellule stockage d'aliments,
[C] logement des animaux, raccordement VRD, [D] ouvrages de stockage et traitement des effluents
(hors MaN nZVN),  [E] équipements d'élevage (y compris économie d'énergie), parcours volailles,
[F] salle de traite et laiterie, [H] études de faisabilité ;

-  Autonomie  Alimentaire  [B] :  [B]  séchage  en  grange  (ventilateur,  caillebotis,  rail,  griffe) ;
[B] fabrication d'aliments à la ferme (vis, aplatisseur, mélangeur, broyeur) ;

-  Mise aux Normes Zone Vulnérable Nitrates [G] : ouvrages de stockage et traitement des effluents
dans les nouvelles ZVN où aucun programme d'action PAN n'était mis en œuvre le 02/09/2014 si
travaux avant le 01/10/2019, ou dans les 2 ans suivant l'installation d'un Nouvel Installé dans toutes
les ZVN ;

- Mécanisation zone de montagne : équipements et matériels adaptés à la zone de montagne (ZM ou
ZHM) (tracteur surbaissé, faucheuse, faneuse 4-6 toupies, andaineur),  traite mobile (ZM et ZHM).

Conditions d'éligibilité du projet

- ne pas avoir fait l'objet d'un procès-verbal l'année précédente au titre de l'environnement, hygiène et
bien-être animal ;
- être à jour du paiement des cotisations sociales et fiscales ;
- investissement en individuel (pas de copropriété, CUMA...) ;

- en cas de Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) (TO 6.11), les investissements doivent être prévus dans le
Plan d'Entreprise (PE) ;
- le montant d'investissement du projet doit être au minimum de 10 000 € ;

Outre le formulaire de demande de subvention, les éléments suivants sont requis le cas échéant :
- pour tous les projets, il faut  apprécier l'impact du projet sur la triple performance (économique,
environnementale, sociale) de l'exploitation ;
- pour les projets d'Autonomie Alimentaire [B], un diagnostic Autonomie Alimentaire devra être réalisé
par un tiers ;
- pour les projets de gestion des effluents, un diagnostic type DeXeL devra être réalisé ;
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- pour les projets de construction, le permis de construire devra être accepté ;
- pour chaque dépense, il faut un devis de deux ou trois entreprises différentes.

Investissements et travaux éligibles

Sont éligibles tout investissement relatif :

• à la construction, création, extension ou modernisation des bâtiments d'élevage et leurs annexes, à
leurs équipements,

• aux  équipements  visant  l'amélioration  de  l'autonomie  alimentaire,  l'amélioration  de  l'efficacité
énergétique, l'utilisation d'énergies renouvelables, l'amélioration de la gestion des effluents.

Peuvent ainsi bénéficier d'un soutien :

• le terrassement,
• le raccordement aux réseaux et travaux de voiries,
• les aménagements logistiques et paysagers contribuant à la fonctionnalité des bâtiments (arbustes

des parcours volailles...),
• la maçonnerie,
• la charpente*, couverture*, bardage, isolation du bâtiment,
• l'électricité*, la plomberie,
• les  matériels  et  équipements  intérieurs :  barrières,  cornadis,  racleurs,  chaînes  d'alimentation,

matériel de traite, tank à lait, pré-refroidisseurs à lait, chauffe-eau solaire, échangeurs de chaleur,
chauffage, silos... (absence de liste d'équipements non éligibles à ce jour),

• les fumières*, fosses*, ouvrages de traitement des effluents*,
• les différentes études de faisabilité nécessaires à la préparation ou réalisation du projet ;

• l'achat de matériels et d'équipements d'occasion (sous conditions),
• les matériaux des travaux (y compris tunnel) réalisés en auto-construction,
• le temps de main d’œuvre de l'exploitant (sous conditions).

*  Sont  éligibles à  condition  que  les  travaux  soient  faits  par  entreprise :  charpente-couverture,
électricité, ouvrages de stockage et traitement des effluents. 

Ne sont pas éligibles : l'acquisition de terrain, le renouvellement à l'identique de matériel/matériaux, les
hangars à matériels, les engins tracteurs ou tractés sauf  matériels adaptés à la zone de montagne.

Montant de la subvention

Plafond de dépenses éligibles

600 000 € maxi sur la programmation 2014-2020 (01-01-2015 à 31-12-2020)
Transparence GAEC dans la limite de 3 parts
 abandon d'un délai entre 2 dépôts de dossiers.

Taux de subvention nominal

Taux de base 40 % Projets génériques [A à H sauf G] et Autonomie Alimentaire [B]

20 % Matériel adapté à la zone montagne  et  traite mobile

Majorations + 10 % Zone de montagne  (+15 % pour haute-montagne : Lus la Croix Haute)

cumulables + 10 % Jeune Agriculteur*, proratisé si structure sociétaire en fonction du % des parts sociales

entre elles + 10 % Exploitation certifiée ou en conversion Agriculture Biologique

Maxi : 70 %

Taux de base 40 % Projets spécifiques Mise aux Normes   nouvelles ZVN   et   JA en ZVN [G]

Majorations + 20 % Zone de montagne  

cumul ent elles + 20 % Jeune Agriculteur*, proratisé si structure sociétaire en fonction du % des parts sociales

Maxi : 80 %

* Jeune Agriculteur : exploitant de moins de 40 ans installé depuis moins de 5 ans avec un diplôme niveau
IV  minimum,  ayant  un  Plan  Professionnel  Personnalisé  validé  et  son  projet  inscrit  dans  son  Plan
d'Entreprise, avec ou sans DJA.
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Dégressivité des dépenses éligibles

Montant éligible mini * Montant éligible maxi * %  subventionnable  de  la
dépense éligible de la tranche

0 40 000 100

40 000 200 000 45

200 000 300 000 25 * Transparence GAEC dans

300 000 600 000 10 la limite de 3 parts

Calcul de la subvention

Le montant de subvention du projet se calcule  +/-  comme suit :
en  prenant  l'historique  M4.11  depuis  le  01-01-15,  après  ventilation  dans  les  différentes  tranches  du
montant éligible  des projets précédents et du projet objet de la demande :
Subvention = somme (montant éligible x % subventionnable x taux subvention nominal)chaque tranche 

L’Union  Européenne,  l’État,  le  Conseil  Régional  Auvergne-Rhône-Alpes,  le  Conseil  Départemental  de  la
Drôme et l'Agence de l'Eau participent au financement du PCAE. 

Sélection des projets

Appel à candidatures

Le principe d'appel à candidatures (AàC) est reconduit ; il  est maintenant géré au niveau régional.  Les
dates limites  de  dépôt  des  dossiers  complets  pour  examen à  la  commission  suivante  sont  fixées  au
31 janvier 2020 et 30 juin 2020, dernière année du dispositif.
Les filières de sélection sont au nombre de 9 :
- 1 Mécanisation zone Montagne ZM et ZHM,
- 1 par filière : Bovin Lait, Bovin Viande & veaux de boucherie, Ovin Viande, Ovin Lait & Caprin, Porcin,
Volaille, Lapins, Equins et asins.
L'AàC « Mécanisation zone de montagne » est indépendant des autres.

Notation des dossiers

Les dossiers présents à chaque clôture de l'AàC seront notés selon les grilles de notation (cf. ci-dessous),
puis classés selon un ordre décroissant.
-  les dossiers dont la note régionale est  inférieure à 4/50 ne sont pas admissibles au processus de
sélection des dossiers et sont donc rejetés ;
- les dossiers dont la note régionale  dépasse 4/50 sont attributaires d'une subvention, en partant du
mieux noté, à concurrence des possibilités de financement de l'enveloppe ;
-  les  dossiers  dont  la  note  régionale  dépasse  4/50  mais  non  financés pour  cause  d'insuffisance
d'enveloppe sont également rejetés.
Les dossiers rejetés peuvent candidater tels quels au seul prochain AàC, ou présenter un nouveau dossier
en l'améliorant sous réserve que les travaux ne soient pas commencés.

Grilles de sélection

Cf. page suivante

Instruction du dossier de demande de subvention

Délai de réalisation du projet

• les travaux peuvent être commencés (acceptation d'un bon de commande, versement d'acompte)
dès le  dossier  de  demande de subvention déposé en DDT (accusé de réception de dossier
complet) ;

• Comité de Sélection ≈ 2,5 mois après la date limite de dépôt du dossier
• arrêté attributif de subvention ≈ 6 mois après la date limite de dépôt du dossier ;
• début des travaux : au maximum 2 ans après date d'attribution de la subvention ;
• fin des travaux :  au  maximum 3 ans (ou  30/11/2022)  après l'attribution de la subvention

(paiement des factures) – pas de prorogation possible.
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Versement de la subvention

• 2 acomptes en cours de travaux – maxi 80 % - sur factures acquittées
• le solde après réception des travaux – sur factures acquittées

• date limite de demande du versement du solde de la subvention : 
 30/06/2022 pour les dossiers validés en 2019, ►

 31/12/2022 pour les dossiers validés en 2020.►

Plus d’informations :
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/investissements-individuels-dans-les-exploitations-delevage

Le Conseil Départemental de la Drôme contribue au financement du PCAE aux côtés des autres partenaires pour les
investissements.
Le Conseil Départemental de la Drôme contribue au financement de l'animation du dispositif sur le département.

Grille de sélection
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