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PLAN DE RÉSILIENCE 
FACE AUX CONSEQUENCES DE LA GUERRE EN UKRAINE 

 
 

 
- OUVERTURE DES DISPOSITIFS D’AIDES   - 

 
 
AIDE DEJA DISPONIBLE 
 
1. Remboursement anticipé de la TICPE de 2021 et, sur demande, un acompte de 25% pour la TICPE 2022, 

qui seront versés après déclaration, dès le 1er mai 2022.  
 
Explication via https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/mise-en-place-anticipee-du-remboursement-partiel-
de-la-ticpe/ 
 
Procédure via https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/saisir-une-demande-de-
remboursement/#1522314752186-a34f3662-0644b5d1-16c22add-8ea0ffa9-e68c 
 
AIDES EN ATTENTE DE PRECISION  
 
2. Face à l’augmentation importante du coût du gaz : éligibilité des entreprises agricoles et agroalimentaires 

à l’aide aux entreprises consommatrices de gaz et d’électricité, avec la prise en charge de la moitié du 
surplus de dépenses énergétiques dans la limite de leurs pertes, pour les entreprises dont les dépenses de 
gaz et d’électricité représentent au moins 3 % des charges, et qui deviendraient déficitaires en 2022 du fait 
du renchérissement de leurs dépenses en énergie. 
Régime UKRAINE : max 35 000 €/exploitation 

 
3. Face à l’augmentation du coût de l’alimentation animale dans les élevages : Mise en place d’une mesure 

exceptionnelle d’aide aux éleveurs pour prendre en charge une partie du surcoût alimentaire. Aide ciblée 
sur les élevages fortement dépendants d’achats d’aliments et qui connaîtront des pertes liées à cette 
hausse, d’une durée de 4 mois, sur une période à compter du 15 mars. Un maximum de 400 M€ pourrait 
être alloué à cette aide. Réflexion sur le régime d’aide concerné. 

 
En attente des règles précises.  3 catégories selon niveau de charges alimentaires (compte 6014 en rapport 
des comptes 60 à 64).  Aides en conséquence. 
Aide sous régime UKRAINE : 35 000 € max/exploitation. 

 
4. Face aux difficultés supplémentaires : abondement de l’enveloppe des prises en charge des cotisations 

sociales dès cette année portée à 150 M€ 
En attente des règles précises. 
Aide sous régime UKRAINE : 35 000 € max/par exploitation 

 
 
 
Pour toute information : 
Numéro d’urgence : 04 27 24 07 43 / mail : calamitesetcrises@drome.chambagri.fr 
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