ADDENDUM n°1
Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE)
Appels à Projets (AAP) /Candidatures (AAC) 2022
PDR-FEADER ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE 2014-2022
Champ d’application : Projets déposés sur les AAP 2022 relatifs au types d’opérations suivants :





PDR Alsace :
o TO 0401A : Investissements pour la modernisation des bâtiments d’élevage.
o TO 0401D : Investissements productifs enjeux environnementaux.
PDR Champagne-Ardenne :
o TO 411A et 411B : Création et modernisation des installations de production.
o TO 411C et 421A : Diversification des productions agricoles et développement des
productions spécialisées.
o TO 412, 432 et 441 : Reconquête de la qualité de l’eau.
PDR Lorraine :
o TO 0401 : Investissements dans les exploitations agricoles.
o TO 0402B : Aide aux investissements matériels concernant la transformation des
produits fermiers.

Date d’émission : 24/05/2022
Date d’application : 15 février 2022
Diffusion et information des porteurs de projets :

Le présent addendum est mis à
disposition sur le site internet de la Région Grand Est, de l’Europe-en-Alsace.eu, de l’Europe-enchampagne-ardenne.eu et de l’Europe-en-lorraine.eu. L’information sera diffusée auprès des
professionnels du secteur agricole.

Modifications apportées dans le cadre de l’addendum :
A. PDR Alsace
Pour l’AAP « TO 0401A : Investissements pour la modernisation des bâtiments d’élevage », la liste des
pièces justificatives du formulaire de demande d’aide est annulée et remplacée par :
Pièce
jointe

Sans
objet

Tous





Devis estimatifs détaillés des travaux ou
investissements (classés par type d’investissement)
cf Appel à projets (Point IV-C-2)

Tous





Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)

Tous





Pièce
Exemplaire original de la demande et de ses
annexes complété et signé

Type de demandeur/projet concerné

Pièces communes :

Pièces relatives à l'identification du demandeur :
Certificat d’inscription au répertoire SIRENE ou K-bis

Si le demandeur est une forme sociétaire ou une
structure collective ou un établissement public





Exemplaire des statuts ou PV d’assemblée générale

Si le demandeur est une forme sociétaire ou une
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structure collective
Copie de la carte d’identité (ou passeport ou carte
de séjour), de l’exploitant ou du représentant légal
de la personne morale (pour les GAEC, copies des
cartes d’identité de tous les associés)

Tous





Le cas échéant





Tous





Tous





Plan de situation et plan de masse des travaux

Tous





Plan des aménagements intérieurs

Tous





Plan avant travaux et après travaux

Uniquement pour les travaux de rénovation





Document DEXEL ou « Pré-DEXEL »

Tous





Délibération de l’organe approuvant le projet et le
plan de financement

Etablissement de développement ou de formation agricole





Justificatif des démarches de qualité de l’élevage
(signes officiels de qualité et autres démarches)

Le cas échéant





Récépissé de déclaration ICPE ou arrêté préfectoral
d’enregistrement/autorisation ICPE
ou tout document permettant de justifier des
démarches entreprises pour anticiper les modalités
de déclaration, de demande d’enregistrement ou
d’autorisation ICPE (**)

Le cas échéant

















Pièces relatives aux projets de travaux :
Autorisation du propriétaire
Attestation de propriété (plan cadastral et matrice
cadastrale)
Arrêté de permis de construire ou déclaration
préalable de travaux ou
récépissé du dépôt de la demande de Permis de
construire (*)

Autres pièces :

Au titre du bien-être animal :
Attestation de contrôle de la DDecPP valide de moins
d’un an (rapport d’inspection RESYTAL)
OU résultat d’un diagnostic professionnel reconnu
Projets du Pacte BBEA
par la DGAL datant de moins d’un an (cf Appel à
sauf si le projet concerne la création ou la reprise
projets)
d’activités d’Elevage, et sauf filière apicole
OU autodiagnostic reconnu par la DGAL (cf Appel à
projets)
(***)
Diagnostic de biosécurité (cf. Appel à projets):
diagnostic de biosécurité de moins de
12 mois
OU auto-diagnostic

Projets du Pacte BBEA
Document non obligatoire qui pourra être utilisé pour la
priorisation des financements Etat (cf. Appel à projets)

« Attestation sur l’honneur portant sur le respect des
obligations légales, administratives, sociales, fiscales
Tous
et comptables » (annexe 3 du présent formulaire de
demande d’aide)

(*) le récépissé du dépôt de la demande de permis de construire est accepté au stade du dépôt de la demande d’aide, l’arrêté
de permis de construire devra être joint au dossier avant le 30 septembre 2022, à défaut le dossier de demande sera
incomplet et le dossier de demande considéré comme irrecevable. L’autorisation de démarrage des travaux ne pourra être
délivrée qu’après transmission de l’arrêté de permis de construire au service instructeur.
(**) la transmission au guichet unique de la copie de la déclaration ICPE ou de l’arrêté préfectoral
d’enregistrement/autorisation ICPE sera faite au plus tard avant le paiement du solde.
(***) dans le cas où le dossier est déposé sans attestation bien-être animal (attestation DDecPP, diagnostic professionnel ou
autodiagnostic reconnu par la DGAL), la pièce doit être transmise au plus tard le 30 septembre 2022. A défaut, le dossier
de demande sera déclaré incomplet et la demande sera considérée comme irrecevable. L’autorisation de démarrage des
travaux ne pourra être délivrée qu’après transmission de cette pièce justificative au service instructeur.
Le service instructeur, en cas de besoin peut demander la fourniture de pièces complémentaires
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Pour l’AAP « TO 0401D : Investissements productifs enjeux environnementaux », la liste des pièces
justificatives du formulaire de demande d’aide est annulée et remplacée par :
Pièces
Exemplaire original de la demande
et de ses annexes complété et signé

Type de demandeur concerné

Pièce
Jointe

Sans
objet

tous

Pièces communes
Devis estimatifs détaillés des travaux
ou investissements
(si possible classés par type
d’investissement) y compris les
devis portant sur les investissements
immatériels
Relevé d’identité bancaire (ou copie
lisible)

tous

tous

Pièces relatives à l’identification du demandeur
Certificat d’inscription au répertoire
SIRENE ou Kbis
Exemplaire des statuts ou
PV d’assemblée générale
Copie de la carte d’identité (ou
passeport ou carte de séjour), de
l’exploitant ou du représentant légal
de la personne morale (pour les
GAEC, copies des cartes d’identité de
tous les associés)
certificat d’affiliation à l’AMEXA en
qualité de chef d’exploitation,
précisant la date d’effet
Attestation ou autre preuve
mentionnant que la structure
collective, type CUMA est à jour de
ses cotisations au Haut Conseil de la
coopération
Agrément coopératif ou autre preuve
de l’existence légale de la structure
collective CUMA ou autre (K-bis par
exemple)
Pouvoir habilitant le signataire à
demander l’aide et à engager la
structure collective, CUMA ou autre
Engagement des membres
Récépissé de déclaration en
préfecture
Statuts et liste des membres du
bureau et du conseil d’administration

Si le demandeur est une forme sociétaire ou une
structure collective ou un établissement public
Si le demandeur est une forme sociétaire ou une
structure collective

Tous

Si jeune installé sans aide
Structure collective

Structure collective

Structure collective
Structure collective, dans le cas de projet d’aire
de lavage remplissage traitement. Cf. document
ci-joint (p 17/17) à remplir par tous les membres
associés.
Association
Association

Pièces relatives aux projets de travaux :
Autorisation du propriétaire
Attestation de propriété (plan
cadastral et matrice cadastrale)

En cas de projet de construction ion (ARL…) ou
aménagement de terrain (Inv. Non Productif…)
Si non propriétaire des terrains et/ou bâtiments
En cas de projet de construction (ARL…) ou
aménagement de terrain (INP)
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Arrêté de de permis de construire
ou
récépissé du dépôt de la demande
de Permis de Construire (*)
ou
déclaration de travaux /
ou
au minimum récépissé de dépôt du
dossier en mairie

Le cas échéant

Autres pièces :
Délibération de l'organe compétent
approuvant le projet et le plan de
financement
Attestation de certification AB ou
conversion
Attestation de certification
environnementale
Justificatifs concernant les coûts
raisonnables, présentation de 2 ou 3
devis) Concerne les dépenses non
plafonnées (cf. appel à projet, liste
des investissements éligibles)

établissements de développement agricole,
d’enseignement agricole et de recherche qui
mettent en valeur une exploitation agricole
Le cas échéant
Le cas échéant
Concerne uniquement les dépenses
correspondant à des investissements pour
lesquels un « plafond unitaire » n'est pas précisé
(cf. appel à projet, ANNEXE 1, liste des
investissements éligibles)

(*) dans le cas où un permis de construire est exigé : le récépissé du dépôt de la demande de permis de construire est accepté

au stade du dépôt de la demande d’aide, l’arrêté de permis de construire devra être joint au dossier au plus tard le 30
septembre 2022, à défaut le dossier de demande sera incomplet et le dossier de demande considéré comme irrecevable.
L’autorisation de démarrage des travaux ne pourra être délivrée qu’après transmission de l’arrêté de permis de construire au
service instructeur.
Le service instructeur, en cas de besoin peut demander la fourniture de pièces complémentaires
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B. PDR Champagne-Ardenne
Pour l’AAC « TO 411A et 411B : Création et modernisation des installations de production », la liste
des pièces justificatives du formulaire de demande d’aide est annulée et remplacée par :

PIECES A FOURNIR
Pièces

Type de demandeur et de projet concerné

Pièce Réservé
jointe au GUSI

Exemplaire original de la demande complété, daté et signé

tous





Eléments de diagnostic de l’exploitation et du projet (annexe 1)

tous





Comptes de résultat prévisionnels de l’exploitation (annexe 2)

tous





Récapitulatif des dépenses prévisionnelles (annexe 3)

tous





Devis estimatifs détaillés des travaux ou investissements
classés par type de dépenses (Cf AAC –Vérification du caractère
raisonnable des coûts)

tous





Tous - hors JA en cours d’installation





Le cas échéant





Grille de sélection du dossier de demande d’aide (annexe 4)

tous





Fiche Indicateurs (annexe 5)

tous





Attestation sur l’honneur portant sur le respect des obligations
légales, administratives, sociales, fiscales et comptables
(annexe 6)

tous





Relevé d’identité bancaire (en format IBAN)

tous





Personne morale





tous





Personne morale





Agrément coopératif ou autre preuve de l’existence légale de la
CUMA (K-bis par exemple) (1)

CUMA





Pouvoir habilitant le signataire à demander l’aide et à engager
la CUMA

CUMA





Attestation ou autre preuve mentionnant que vous
êtes à jour de vos cotisations au Haut Conseil de la coopération

CUMA









Attestation MSA justifiant du statut de l’exploitant
Récépissé de déclaration ICPE ou arrêté préfectoral
d’enregistrement / autorisation ICPE

Certificat d’inscription au répertoire Sirene ou Extrait K-bis
Copie de la carte d’identité (ou passeport ou carte de séjour),
de l’exploitant ou du représentant légal de la personne morale
(pour les GAEC, copies des cartes d’identité de tous les
associés)
Exemplaire des statuts paraphés, signés et datés

Diagnostic préalable

pour les projets de bâtiment de stockage d’aliments

Arrêté de permis de construire ou récépissé de dépôt de
demande de permis de construire (*) ou déclaration préalable
de travaux

le cas échéant





Copie de l’acte de propriété (le vôtre ou celui du propriétaire si
vous n’êtes pas propriétaire du terrain)

le cas échéant





Autorisation du propriétaire du terrain

le cas échéant





Plan de situation et plan de masse des travaux

le cas échéant
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Plan des aménagements intérieurs

le cas échéant





Plan avant travaux et après travaux

le cas échéant





Accord bancaire si le bénéficiaire a recours à un emprunt qui a
été accordé au moment du dépôt de la demande d’aide

le cas échéant





Expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des
déjections (avant projet)

Uniquement pour les projets de stockage ou traitement
des effluents :
En zone vulnérable : Pré-DEXEL ou DEXEL(**)
Hors zone vulnérable : DEXEL Agronomique





Expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des
déjections (après projet)

Pour tout projet :
En zone vulnérable : Pré-DEXEL ou DEXEL(**)
Hors zone vulnérable : DEXEL Agronomique





En cas d’installation d’un récupérateur de chaleur sur tank à
lait pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS), si le
bénéficiaire n’est pas propriétaire du tank





Justificatif d’adhésion à un GIEE sur lequel figure également
l’objet du GIEE

le cas échéant





Justificatif de production sous signes d’identification de la
qualité et de l’origine (SIQO)

le cas échéant





Copie de la certification bio de votre exploitation en cours de
validité

le cas échéant





Au titre du bien-être animal, Attestation de contrôle de la
DDecPP valide de moins d’un an (rapport d’inspection
RESYTAL) OU résultat d’un diagnostic professionnel reconnu
par la DGAL datant de moins d’un an (cf AAC annexe) OU
autodiagnostic reconnu par la DGAL (cf AAC annexe)

Pour les projets déposés dans le cadre du BBEA (***)
sauf si le projet concerne la création /reprise d’un atelier
Elevage





Diagnostic de biosécurité (Cf. AAC-Critères de priorisation
Biosécurité)

Le cas échéant
Pour les projets déposés dans le cadre du BBEA
Document non obligatoire qui pourrait être utilisé pour la
priorisation des financements Etat





Autorisation d’intervention sur le tank à lait

(*) : le permis à construire doit être fourni au plus tard le 30/09/2022 dans le cas où le dossier est déposé avec le
récépissé de dépôt. A défaut, le dossier de demande sera déclaré incomplet et la demande considérée comme irrecevable.
L’autorisation de démarrage des travaux ne pourra être délivrée qu’après transmission de l’arrêté de permis de construire au
service instructeur.
(**) : le DEXEL devra obligatoirement comporter : les informations liées à la version utilisée, une pagination du document est
recommandée et les conclusions devront impérativement figurer pour simplifier l’instruction.
(***) l’attestation de contrôle de la DDecPP valide de moins d’un an (rapport d’inspection RESYTAL) OU le résultat d’un
diagnostic professionnel reconnu par la DGAL datant de moins d’un an OU l’autodiagnostic reconnu par la DGAL doit être fourni
au plus tard le 30/09/2022. A défaut, le dossier de demande sera déclaré incomplet et la demande considérée comme
irrecevable.
L’autorisation de démarrage des travaux ne pourra être délivrée qu’après transmission de cette pièce justificative au service
instructeur.
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Pour l’AAC « TO 411C et 421A : Diversification des productions agricoles et développement des
productions spécialisées », la liste des pièces justificatives du formulaire de demande d’aide est
annulée et remplacée par :

PIECES A FOURNIR
Pièces

Type de demandeur et de projet concerné

Pièce Réservé
jointe au GUSI

Exemplaire original de la demande complété, daté et signé

tous





Eléments de diagnostic de l’exploitation et du projet (annexe 1)

tous





Comptes de résultat prévisionnels de l’exploitation (annexe 2)

tous





Récapitulatif des dépenses prévisionnelles

tous





Devis estimatifs détaillés des travaux ou investissements
classés par type de dépenses (Cf AAC – Vérification du
caractère raisonnable des coûts)

tous





Tous - hors JA en cours d’installation





le cas échéant





Grille de sélection du dossier de demande d’aide (annexe 4)

tous





Fiche Indicateurs (annexe 5)

tous





Relevé d’identité bancaire (en format IBAN)

tous





Personne morale





tous





Personne morale





Agrément coopératif ou autre preuve de l’existence légale de la
CUMA (K-bis par exemple)

CUMA





Pouvoir habilitant le signataire à demander l’aide et à engager
la CUMA

CUMA





Attestation ou autre preuve mentionnant que vous
êtes à jour de vos cotisations au Haut Conseil de la coopération

CUMA









le cas échéant





Copie de l’acte de propriété (le vôtre ou celui du propriétaire si
vous n’êtes pas propriétaire du terrain)

le cas échéant





Autorisation du propriétaire du terrain

le cas échéant





Plan de situation et plan de masse des travaux

le cas échéant





Attestation MSA justifiant du statut de l’exploitant
Récépissé de déclaration ICPE ou arrêté préfectoral
d’enregistrement / autorisation ICPE

Certificat d’inscription au répertoire Sirene ou Extrait K-bis
Copie de la carte d’identité (ou passeport ou carte de séjour),
de l’exploitant ou du représentant légal de la personne morale
(pour les GAEC, copies des cartes d’identité de tous les
associés)
Exemplaire des statuts paraphés, signés et datés

Diagnostic préalable / étude préalable

Volet 2 pour tout projet d’un montant supérieur
à 100 000 € HT

Arrêté de permis de construire ou récépissé de dépôt de
demande de permis de construire (*) ou déclaration préalable
de travaux
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Plan des aménagements intérieurs

le cas échéant





Plan avant travaux et après travaux

le cas échéant





tous





le cas échéant





Pour tout projet de transformation lait-viande, le cas échéant :
En zone vulnérable : Pré-DEXEL ou DEXEL(**)
Hors zone vulnérable : DEXEL Agronomique





Justificatif d’adhésion à un GIEE sur lequel figure également
l’objet du GIEE

le cas échéant





Justificatif de production sous signes d’identification de la
qualité et de l’origine (SIQO)

le cas échéant





le cas échéant





Pour les projets du pacte BBEA (***)
sauf si le projet concerne la création ou reprise d’un atelier
d’élevage ou la filière apicole





Le cas échéant
Pour les projets déposés dans le cadre du BBEA
Document non obligatoire qui pourrait être utilisé pour la
priorisation des financements Etat





Attestation sur l’honneur portant sur le respect des obligations
légales, administratives, sociales, fiscales et comptables
(annexe 6)
Accord bancaire si le bénéficiaire a recours à un emprunt qui a
été accordé au moment du dépôt de la demande d’aide
Expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage des
déjections (après projet)

Copie de la certification bio de votre exploitation en cours de
validité
Au titre du bien-être animal attestation de contrôle de la
DDecPP valide de moins d’un an (rapport d’inspection
RESYTAL) OU résultat d’un diagnostic professionnel reconnu
par la DGAL datant de moins d’un an (cf AAC) OU
autodiagnostic reconnu par la DGAL (cf AAC)
Diagnostic de biosécurité (Cf. AAC-Critères de priorisation
Biosécurité)

(*) : le permis à construire doit être fourni au plus tard le 30/09 /2022 dans le cas où le dossier est déposé avec le
récépissé de dépôt délivré par la mairie. A défaut, le dossier de demande sera déclaré incomplet et la demande considérée
comme irrecevable.
L’autorisation de démarrage des travaux ne pourra être délivrée qu’après transmission de l’arrêté de permis de construire au
service instructeur.
(**) : le DEXEL devra obligatoirement comporter : les informations liées à la version utilisée, une pagination du document est
recommandée et les conclusions devront impérativement figurer pour simplifier l’instruction.
(***) l’attestation de contrôle de la DDecPP valide de moins d’un an (rapport d’inspection RESYTAL) OU le résultat d’un
diagnostic professionnel reconnu par la DGAL datant de moins d’un an OU l’autodiagnostic reconnu par la DGAL doit être fourni
au plus tard le 30/09/2022. A défaut, le dossier de demande sera déclaré incomplet et la demande considérée comme
irrecevable.
L’autorisation de démarrage des travaux ne pourra être délivrée qu’après transmission de cette pièce justificative au service
instructeur.

Addendum n°1 – PCAE 2022 du 24/05/2022

Page 8 sur 13

Pour l’AAC « TO 412, 432 et 441 : Reconquête de la qualité de l’eau », la liste des pièces justificatives
du formulaire de demande d’aide est annulée et remplacée par :

PIECES A FOURNIR
Pièces

Type de demandeur et de projet
concerné
tous

Pièce
jointe

Réservé
au GUSI

□
□
□

Comptes de résultat prévisionnels de la structure (annexe 1)

tous

Récapitulatif des dépenses prévisionnelles (annexe 2)
Devis estimatifs détaillés des travaux ou investissements
classés par type de dépenses (Cf AAC –Vérification du caractère raisonnable des
coûts)
Grille de sélection du dossier de demande d’aide (annexe 3)

tous

□
□
□

tous

□

□

tous

Fiche Indicateurs (annexe 4)

tous

Relevé d’identité bancaire (en format IBAN)

tous

□
□
□

□
□
□

pour tout projet concernant le volet 1 et
supérieur à 100 000 € HT

□

□

Personne morale
tous sauf les exploitants agricoles en
individuel

□

□

□

□

Tous

□

□

Association
Association

□
□

□
□

CUMA

□

□

CUMA

□

□

Personne morale / CUMA

□

□

le cas échéant

□

□

construire (*) ou déclaration de travaux

le cas échéant

□

□

Autorisation du propriétaire si vous n’êtes pas propriétaire du terrain
Copie de l’acte de propriété (le vôtre ou celui du propriétaire si vous n’êtes pas
propriétaire du terrain)
Justificatif d’adhésion à un GIEE sur lequel figure également l’objet du GIEE

le cas échéant

□

□

le cas échéant

□

□

le cas échéant

Plan de situation et plan de masse des travaux

le cas échéant

□
□
□

□
□
□

□

□

□

□

Exemplaire original de la demande complété, daté et signé

Etude de faisabilité (réalisée par un prestataire) vérifiant l’opportunité du projet,
l’amélioration de la performance de la structure et la viabilité des investissements
projetés
Certificat d’inscription au répertoire Sirene ou Extrait K-bis
Exemplaire des statuts paraphés, signés et datés
Copie de la carte d’identité (ou passeport ou carte de séjour), de l’exploitant ou du
représentant légal de la personne morale (pour les GAEC, copies des cartes
d’identité de tous les associés)
Récépissé de déclaration en préfecture
Statuts et liste des membres du bureau et du conseil d’administration
Agrément coopératif ou autre preuve de l’existence légale de la CUMA (K-bis par
exemple)
Attestation ou autre preuve mentionnant que vous
êtes à jour de vos cotisations au Haut Conseil de la coopération
Pouvoir habilitant le signataire à demander l’aide et à engager la CUMA
Accord bancaire si le bénéficiaire a recours à un emprunt qui a été accordé au
moment du dépôt de la demande d’aide
Arrêté de permis de construire ou récépissé de dépôt de demande de permis de

Plan avant travaux et après travaux
Attestation d’affiliation MSA justifiant du statut de l’exploitant
Justification du caractère agricole des terres sur lesquelles le projet est implanté :
extrait cadastral

le cas échéant
pour tout projet concernant les
investissements productifs (volet 1) hors JA
en cours d’installation
Pour tout projet avec des investissements
non productifs (volet 3)

(*) le permis de construire doit être fourni au plus tard le 30/09/2022 dans le cas où le dossier est déposé avec le
récépissé de dépôt. A défaut, le dossier de demande sera déclaré incomplet et la demande considérée comme irrecevable.
L’autorisation de démarrage des travaux ne pourra être délivrée qu’après transmission de l’arrêté de permis de construire au
service instructeur.
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C. PDR Lorraine
Pour l’AAP « TO 0401 : Investissements dans les exploitations agricoles », la liste des pièces
justificatives du formulaire de demande d’aide est annulée et remplacée par :

Pièce
Exemplaire original du présent formulaire
complété et signé (par tous les associés d’un
GAEC)

Type de demandeur / projet
concerné

Tous

Pièce Sans
jointe objet

Précisions







Pièces relatives à l’identification du demandeur
Copie de la carte d’identité (ou passeport ou
carte de séjour) de l’exploitant ou du
représentant légale de la personne morale (pour Tous
les GAEC, copies des cartes d’identités de tous les
associés)



Relevé d’identité bancaire

Tous



Personne morale





Personne morale









K-bis

ou
Certificat d’inscription au répertoire SIRENE
Statuts

ou

PV d’Assemblée générale
Attestation MSA justifiant du statut de l’exploitant Personne physique (hors JA en cours
(ATP ou ATS)
d’installation)
Récépissé de déclaration en préfecture

Association





Statuts et liste des membres du bureau et du
conseil d’administration

Association

































Agrément coopératif ou autre preuve de
CUMA
l’existence légale de la CUMA (K-bis par exemple)
Pouvoir habilitant le signataire à demander l’aide
CUMA
et à engager la CUMA
Attestation ou autre preuve mentionnant que
vous êtes à jour de vos cotisations au Haut
CUMA
Conseil de la coopération
Justificatif d’adhésion à un GIEE sur lequel figure
Si vous êtes adhérent à un GIEE
également l’objet du GIEE
Pièces relatives à l’exploitation
Si vous produisez sous signe
Justificatif de production sous signes
d’identification de la qualité et de
d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO)
l’origine
Copie de la certification annuelle bio de votre
Si votre exploitation est certifiée AB ou
exploitation ou en cours de conversion
en cours de conversion
Récépissé de déclaration ICPE ou arrêté
préfectoral d’enregistrement / autorisation ICPE

ou
Tout document permettant de justifier des
démarches entreprises pour anticiper les
modalités de déclaration, de demande
d’enregistrement ou d’autorisation ICPE

Pour les projets « investissements en
élevage » relevant de l’ICPE
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Attestation de viabilité économique de
l’exploitation (page 24 du présent formulaire)
Copie de la fiche bilan de visite charte des
bonnes pratiques datée de moins de trois ans si
exploitation déjà chartée
Au titre du bien-être animal, attestation de
contrôle de la DDecPP valide de moins d’un an
(rapport d’inspection RESYTAL)

Tous

Pour les projets « investissements en Si la pièce n’est pas fournie au moment du
élevage » - élevage bovin hors élevages dépôt de la demande d’aide, à fournir au plus
bovins allaitants
tard pour la demande de solde.

ou
Résultat d’un diagnostic professionnel reconnu
par la DGAL datant de moins d’un an (cf. AAP
annexe 8)

Pour les projets du Pacte BBEA

A fournir au plus tard le 30 septembre 2022
sauf si le projet concerne la création ou la
reprise d’activité d’élevage ou la filière apicole.
A défaut, le dossier sera considéré comme
incomplet et la demande considérée comme
irrecevable.













L’autorisation de démarrage des travaux
ne pourra être délivrée qu’après
transmission de la pièce au service
instructeur.

ou
Autodiagnostic reconnu par la DGAL (cf. AAP
annexe 8)
Diagnostic biosécurité



Pour les projets du Pacte BBEA

Document non obligatoire qui pourrait être
utilisé pour la priorisation des financements
Etat (cf. AAP).





Si le prêt vous a été accordé











Pour le volet Végétal et les équipements
d’aménagement des bâtiments du volet Animal,
fournir impérativement 2 devis de fournisseurs
différents par matériel / par investissement





Pièces relatives au projet
Accord bancaire

Arrêté de permis de construire

ou
Récépissé de dépôt de demande de permis de
construire

Pour tous les projets de construction,
quel que soit le volet

ou

Le cas échéant, en cas de transmission d’un
récépissé de dépôt de demande de permis de
construire, l’arrêté de permis de construire
devra être transmis au service instructeur au
plus tard le 30 septembre 2022.
A défaut, le dossier sera considéré comme
incomplet et la demande considérée comme
irrecevable.
L’autorisation de démarrage des travaux
ne pourra être délivrée qu’après
transmission de l’arrêté au service
instructeur.

Déclaration préalable de travaux

Devis estimatifs détaillés des travaux ou
investissements (y compris les devis liés aux frais
généraux)
Tous
Cf. AAP (page 13)
Plan de situation et plan de masse des travaux

Pour tous les projets de construction,
quel que soit le volet







Plan des aménagements intérieurs

Pour les projets « investissements en
élevage »







Plan avant travaux et après travaux

Pour les travaux de rénovation dans le
cadre d'un projet « investissements en 
élevage – équipements »









En cas de construction, copie de l’acte de
Pour tous les projets de construction,
propriété (le vôtre ou celui du propriétaire si vous
quel que soit le volet
n’êtes pas propriétaire du terrain)
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En cas de construction, autorisation du
propriétaire si vous n’êtes pas propriétaire du
terrain

Pour tous les projets de construction,
quel que soit le volet







Expertise de dimensionnement des ouvrages de
Pour les projets « gestion des effluents En zone vulnérable : Pré-DEXEL ou DEXEL
stockage des déjections (avant projet) de moins
»
Hors zone vulnérable : DEXEL Agronomique
de 18 mois





En zone vulnérable : Pré-DEXEL ou DEXEL
Pour tout projet « investissement en
Hors zone vulnérable : DEXEL Agronomique
Expertise de dimensionnement des ouvrages de
élevage » : bâtiment d’élevage, gestion
stockage des déjections (après projet) de moins
des effluents, équipement, stockage de Si tous les animaux de l’exploitation sont sur
de 18 mois
fourrage, séchage de fourrage
aire paillée intégrale, vous n’avez pas besoin de
fournir un diagnostic d’exploitation après projet





Fiche de préconisation construction bois

Pour les projets « investissements en
élevage » mobilisant la majoration
« bois »







Diagnostic énergétique

Pour les projets « investissements en
élevage » s’inscrivant dans une
démarche d’amélioration de la
performance énergétique







En cas de d’installation d’un récupérateur de
Pour les projets « investissements en
chaleur sur tank à lait pour la production d'eau
élevage » s’inscrivant dans une
chaude sanitaire (ECS), si le bénéficiaire n’est pas
démarche d’amélioration de la
propriétaire du tank à lait : autorisation
performance énergétique
d’intervention sur le tank







Pour les projets d’achat de matériel de
« gestion des surfaces en herbe » et

les projets de « gestion des effluents »
sollicitant un financement AERM









Autres

Attestation d’engagement de maintien des
surfaces en herbe (page 25 du présent
formulaire)

Attestation sur l’honneur portant sur le respect
Pour les projets « investissements en
des obligations légales, administratives, sociales,
élevage » et pour les projets du Pacte
fiscales et comptables (page 26 du présent
BBEA
formulaire)
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Pour l’AAP « TO 0402B : Aide aux investissements matériels concernant la transformation des
produits fermiers », la liste des pièces justificatives du formulaire de demande d’aide est annulée et
remplacée par :
Type de demandeur concerné /
type de projet concerné

Pièces
Exemplaire original du présent formulaire de demande
d’aide complété et signé (annexes comprises) et une
version sous format informatique, sauf impossibilité

Pièce
jointe

Sans
objet



Tous
Pour les projets de construction

Arrêté de permis de construire
ou
Arrêté de déclaration de travaux ou le plan de situation, le
plan cadastral
ou
Récépissé de dépôt de demande de permis de construire

Le plan de masse des travaux
Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles :
1 devis pour les dépenses < à 2 000 € HT ;
2 devis pour les dépenses >2 000 € HT et <90 000 €
HT,
3 devis pour les dépenses > 90 000 € HT
Une copie des 2 derniers bilans et comptes de résultat de
l'exploitation et de la structure porteuse du projet si
différente
Liste des aides publiques perçues dans les 3 années qui
précèdent la signature du présent formulaire (Annexe 9)
Attestation de régularité sociale
Attestation - viabilité économique de l’exploitation
(annexée au dossier)
Relevé d’identité bancaire/IBAN (ou copie lisible)
Tout document permettant de s'assurer que le demandeur
a obtenu la participation des cofinanceurs
K-bis

ou

En cas de transmission d’un récépissé de dépôt de
demande de permis de construire, l’arrêté de permis de
construire devra être transmis au service instructeur au
plus tard le 30 septembre 2022. A défaut, le
dossier sera considéré comme incomplet, et la
demande considérée comme irrecevable.
L’autorisation de démarrage des travaux ne
pourra être délivrée qu’après transmission de
l’arrêté de permis de construire au service
instructeur.
Tous









Tous



Concerne les demandeurs astreints à la tenue d’une
comptabilité (les exploitants au forfait n’ont pas à
fournir ces documents)



Tous





Tous





Tous





Tous



Tous, le cas échéant





Si le demandeur est une forme sociétaire





Si le demandeur est une forme sociétaire





Concerne les personnes physiques et SCEA



Tous



Si l’investissement est financé par crédit





CUMA





CUMA





CUMA





Si vous êtes adhérent à un GIEE





Association





Association





Certificat d’inscription au répertoire SIRENE
Exemplaire des statuts

ou
PV d’AG
Attestation d’affiliation à la MSA
Copie de la carte d’identité (ou passeport ou carte de
séjour) de l’exploitant ou du représentant légale de la
personne morale (pour les GAEC, copies des cartes
d’identités de tous les associés)
Projet de contrat de crédit
Agrément coopératif ou autre preuve de l’existence légale
de la CUMA (K-bis par exemple)
Pouvoir habilitant le signataire à demander l’aide et à
engager la CUMA
Attestation ou autre preuve mentionnant que vous êtes à
jour de vos cotisations au Haut Conseil de la coopération
Justificatif d’adhésion à un GIEE sur lequel figure
également l’objet du GIEE
Récépissé de déclaration en préfecture
Statuts et liste des membres du bureau et du conseil
d’administration
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