5. FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Avez-vous demandé d’autres aides :
Poste de dépense

 DDT
Coût (HT)

Cadre réservé au Département de la Meuse
 Région

 GAL

Financeur

N° de Dossier : …………………………………………………

 Autres : ……

Montant (HT)

Tiers Astre : ……………….....................................................
%

N° d’Engagement AP : ………………………………………….

Département de la Meuse

N° d’Engagement réel : ……………………………………..….
N° de Mandatement : ……………………………………………
DIRECTION DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
SERVICE ENVIRONNEMENT - AGRICULTURE
PLACE PIERRE-FRANCOIS GOSSIN - BP 50514
55012 BAR LE DUC CEDEX
TEL. 03.29.45.78.12
MAIL : Transition.ecologique@meuse.fr

Sous total Aides publiques

Autofinancement
Emprunt (en cours ou
envisagé)
Sous total financement privé

TOTAL des dépenses prévues

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT
POUR UNE AGRICULTURE RESILIENTE

Total des Recettes

6. PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE A LA DEMANDE D’AIDE :

Demande de subvention au Département

 Description détaillée du projet*

 Plan (si investissement immobilier)

 Relevé d’identité bancaire (correspondant au demandeur)

 Devis avec descriptif technique (si achat de matériels)

INTITULE DU PROJET : ……………………………………………………………………………

 Justificatif de situation (Kbis)

 Pièces spécifiques aux appels à projets (voir règlement)

1. COORDONNEES DU DEMANDEUR

(*) : Apport de précisions par rapport à la description sommaire du projet, sur papier libre (§ 4)
N° SIRET :……………………………………………………………

7. CONDITION D’ELIGIBILITE

NOM Prénom du demandeur ou du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Les investissements réalisés devront, s’il s’agit d’un remplacement pour un même usage, présenter une plus-value en
termes d’innovation (réduction de l‘impact environnemental, amélioration du bien-être animal…). Le Département se
donne le droit de prioriser les dossiers de l’année en cours, dans le cadre de l’accompagnement d’une agriculture
résiliente et du montant de l’enveloppe budgétaire votée par l’Assemblée départementale.

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les premières demandes de subvention reçues passeront en priorité. Si, sur une même année de programmation, un
même exploitant, ou groupement, fait une seconde demande, cette dernière sera traitée en fin d’année et examinée au
regard du budget résiduel et de la pertinence du projet.
Est-ce votre première demande de l’année en cours ?
*Si non, cette présente demande est-elle prioritaire ?

 Oui
 Oui

 Non*
 Non

Je soussigné ……………………………………………………………….…… déclare sur l'honneur l’exactitude des
informations et être à jour de mes cotisations sociales et fiscales.
à

le

Signature :

Code postal : ………………….. Commune : ………………………………………
Téléphone fixe : ………………………………………….

Téléphone portable professionnel : …………………………..

Courriel (obligatoire) :__________________________________________

 Personne physique

 Personne morale

Pour les personnes physiques :
Cochez la case appropriée :

 Madame

 Monsieur

 JA*

Pour les personnes morales :
STATUT JURIDIQUE : ___________________________________________________________________________________________________
Exploitation individuelle ou autre groupement d’exploitants

RAISON SOCIALE :

DOSSIER A RETOURNER PAR VOIE POSTALE A :

Département de la Meuse
Direction de la Transition Ecologique / Service Environnement - Agriculture
Place Pierre-François Gossin - B.P. 50514
55012 BAR LE DUC Cedex
CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL-----CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL-----CNILMonsieur le Président du Conseil départemental de la Meuse vous informe que ces informations font l’objet d’un traitement informatique destiné à qualifier votre
demande de subvention. Les destinataires de ces données sont les services Départementaux concernés par le traitement de ce dossier, les services du Payeur
Départemental, les autorités de Contrôle des Collectivités Territoriales (en tant que de besoin).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concerne, droit que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Départemental instructeur de votre dossier.
CNIL-----CNIL------CNIL------CNIL------CNIL------CNIL----CNIL-----CNIL------CNIL----CNIL-----CNIL-----CNIL----CNIL----CNIL------CNIL------ CNIL------ CNIL------ CNIL-----CNIL--

APPELLATION COMMERCIALE (le cas échéant) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Agriculteur à titre :  Principal

 Secondaire

 Autre : _____________________________________

Adresse précise du projet si différente de celle du demandeur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Jeune Agriculteur

2. TYPE DE DEMANDE D’AIDE :
4. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET :
Volet n°1 : SOUTIEN A LA PRODUCTION PRIMAIRE
 Aide à la rénovation et à la construction de bâtiments en productions spécialisées : aviculture (hors poules
pondeuses), ovins, caprins, porcins, équins.
 Aides à la construction de bâtiments avicoles « poules pondeuses » Bio et Plein air.
 Aides aux investissements matériels en maraîchage, arboriculture, viticulture, horticulture.

 Bâtiment

 Matériel

Quels sont les objectif(s) du projet et les détails du projet ?

Volet n°2 : DIVERSIFICATION DES EXPLOITATIONS (Adjonction d’une production ou d’une activité
nouvelle)
 Aides à l’investissement matériel, à l’aménagement et à la création de locaux de transformation et de points de
vente.
Volet n°3 : ADAPTATION
 Aide au soutien à l’acquisition de labels dits durables (audits …).
 Aide à l’investissement matériel à l’adaptation permettant de réduire la vulnérabilité de l’exploitation vis-à-vis
des aléas climatiques : gel, sécheresse, inondation.
 Appels à projets : Préciser : …………………………………………………

Comment s’intègre globalement votre projet au sein de votre exploitation ?

3. CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION AVANT INVESTISSEMENT
Type d'exploitation :

…………………………………………………………….

Produits

Quels sont les produits ou les services crées ?

Surface dédiée

Si élevage, pourcentage de l’alimentation animal en auto-consommation :
Exploitation engagée dans une MAEC :

 Oui

 Non

….. %
Précisez : ….

Exploitation labellisée :

 Agriculture Biologique

 HVE

Adhésion à des réseaux locaux :

 Bienvenue à la ferme

 Meuse et Merveilles

 Autre : ….

 Déjà réalisé

 En cours

 En réflexion

Projet(s) de diversification :

 AOC

 Autre : ….
Mode de vente et de distribution :  Vente directe
 Grandes et moyennes surfaces

Main d'œuvre : Nombre d’ETP actuels : …………

Dettes financières
(en milliers d’Euro)
Chiffre d’affaires (CA) H.T
(en milliers d’Euro)
CA de l’atelier objet du dossier
(en milliers d’Euro)

Autres : ………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

HISTORIQUE
Capitaux propres
(en milliers d’Euro)

 Groupement(s) d’achat

 Restauration Collective*

*Si vous approvisionnez la restauration collective, quels sont les établissements concernés :

Historique de l'exploitation (création, mutations...) :
2018

 Magasin(s) fermier(s)

2019

PREVISIONNEL
2020

2021

2022

Nombre d’emploi(s) crée(s) (dans les 2 prochaines années) : ........ préciser :……………………………………………….

2023

Projet permettant d’améliorer le bien-être animal :

 Oui

 Non

préciser : ………………………………………………………………………………………………………
Action(s) mis(es) en place pour contribuer à la transition écologique :
 Investissements dans des bâtiments plus économes en énergie
 Achat de matériels réduisant la consommation en énergie
 Réduction de la dépendance alimentaire de l’élevage

Plus-value prévisionnelle du CA lié au projet
Excédent Brut d’Exploitation (en milliers d’Euro)
après salaires et Charges sociales
Résultat net
(en milliers d’Euro)

 Abandon du labour et/ou diminution des passages d’engins dans les cultures
 Favorisation de la biodiversité : ……………………………………………………………………………………..
 Protection des sols de l’érosion : …………………………………………………………………………………….
 Autres : ……………………………………………………………………………………………………………….

