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PDR Nord - Pas de Calais 2014 - 2020 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 
Opération 04.02.01 

 
Investissements en faveur de la multifonctionnalité : 

transformation et commercialisation des produits à la ferme 
 

APPEL A PROJETS N°25/2019 
(du 05 décembre 2018 au 25 avril 2019) 

 
Ce formulaire est utilisé pour répondre à l’appel à projet en vigueur lancé par l‘Autorité de gestion du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) dans le Nord et le Pas de Calais, dans le cadre du dispositif d’aide 
nommé ci-dessus et accessible via le lien suivant : https://europe-en-hautsdefrance.eu/appels-a-projets/ 
Une notice accompagne ce formulaire. Elle contient des informations indispensables pour vous assurer de la recevabilité 
de votre demande. 
La date limite de dépôt de votre demande est inscrite dans le texte de l’appel à projet. Votre dossier doit être adressé 
en version originale au Guichet unique service instructeur (GUSI) de ce dispositif : Direction de l’agriculture de la Région 
Hauts-de-France. 
Ce formulaire dûment complété avec les pièces justificatives demandées constitue votre dossier unique de demande 
d’aide pour l’ensemble des financeurs publics partenaires de ce dispositif.  
En cas de besoin d’assistance pour remplir ce formulaire, veuillez-vous adresser au personnel de votre GUSI référencé 
pour ce dispositif. 

 
A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

 
Nom du demandeur 

 
 
 

Intitulé du projet 
 
 
 
 
 
 
 

Si le montage de votre dossier fait l’objet d’un accompagnement :  
nom et coordonnées du conseiller de la structure 

Nom de la structure : 
 
Nom et courriel du conseiller : 
 
 

 
 

Réservé à l'Administration –  NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION 
 

Date de réception : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  Dossier OSIRIS n° RNPC 0402 19 CR031 |__|__|__|__| 
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

N° SIRET  (obligatoire pour tous les demandeurs) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises 

N° PACAGE (concerne uniquement les agriculteurs) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

STATUT JURIDIQUE : ☐ Exploitant individuel  ☐ GAEC ☐ EARL ☐ SCEA 

 ☐ CUMA ☐ Autres (préciser) :     

      

 

Pour les personnes physiques et exploitants individuels : 

Civilité : ☐ Madame ☐ Monsieur 

Nom de naissance :   

Nom d’usage :   

Prénom :   

Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

 

Pour les personnes morales : 

Raison sociale :   

Appellation commerciale :   

Nom et prénom du (des) représentant(s) légal :   

  

Nom et prénom du responsable du projet :   

  

 

Dans tous les cas : 

Adresse :   

  

Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune :   

☐ Sur le territoire de la métropole européenne de Lille (MEL) ☐ Hors territoire MEL 

 

Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Courriel :  @  

(important - à renseigner pour faciliter vos échanges avec le GUSI) 

 

Evolution juridique prévue : quelle que soit la forme juridique du demandeur, une modification statutaire est-elle prévue  
prochainement ?  ☐ Oui  ☐ Non 

Si oui, indiquer quelle modification (statuts, intégration d'un associé, forme juridique) et à quelle échéance : 
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CONSTITUTION SOCIALE DU DEMANDEUR 
 

Pour les agriculteurs (personnes physiques et morales, établissements de développement agricole, d’enseignement agricole, de recherche et associations sans but 
lucratif mettant en valeur une exploitation agricole et exerçant réellement une activité agricole) 
 

Indiquer la liste des associés et leur situation : 

Nom et prénom de l’associé exploitant N° PACAGE de l'associé Date de naissance (1) 

Pourcentage de 
parts sociales 
détenues par 

l'associé 
exploitant  

Date d’installation (2) 

Nouvel 
installé 

(3) 

Si oui : projet 
inscrit 

dans votre 
PE / PDE (4) 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| |__|__|, |__|__| % |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| ☐ Oui ☐ 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| |__|__|, |__|__| % |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| ☐ Oui ☐ 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| |__|__|, |__|__| % |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| ☐ Oui ☐ 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| |__|__|, |__|__| % |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| ☐ Oui ☐ 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| |__|__|, |__|__| % |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| ☐ Oui ☐ 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| |__|__|, |__|__| % |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| ☐ Oui ☐ 

 
Pour les exploitations individuelles, ne remplir qu’une seule ligne. 
Ce tableau doit être complété sur une feuille à part si le nombre d’associés excède le nombre de lignes. 
 
Dans le cas d’une forme sociétaire, proportion de parts sociales détenues par des associés non exploitants : |__|__|, |__|__| % 
 
(1) Condition d'âge : avoir au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite  
(2) Date d'inscription comme chef d'exploitation à la MSA  
(3) Jeune agriculteur ou agriculteur installé pour la première fois au cours des cinq années précédant la date de la demande d'aide 
(4) Justifié par le PE (plan d’entreprise, anciennement PDE, plan de développement de l’exploitation) ou l'avenant au moment du dépôt de la demande  
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Pour les groupements d’agriculteurs (forme juridique collective dans laquelle les exploitants agricoles détiennent la totalité des parts sociales, CUMA et coopératives 
agricoles) 

Indiquer la liste des associés et leur situation : 

N° Nom et prénom de l’associé N° PACAGE N° SIRET 
Nouvel 
installé  

1  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

2  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

3  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

4  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

5  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

6  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

7  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

8  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

9  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

10  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

11  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

12  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

13  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

14  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ☐ Oui 

 
Ce tableau doit être complété sur une feuille à part si le nombre d’associés excède le nombre de lignes. 
 
Nombre d’exploitations agricoles regroupées : |__|__| (au minimum 3)
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COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE 
 

Inscrire ci-après les coordonnées de votre compte bancaire  

|__|__|__|__|    |__|__|__|__|    |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__| 
IBAN - Identifiant international de compte bancaire 
 

|__|__|__|__|     |__|__|     |__|__|    |__|__|__| 
BIC - Code d'identification de la banque 
 

 

 

CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 
 

Cas des projets collectifs : répondre dans la mesure du possible en cumulant les données de l’ensemble des exploitations 

du groupement et/ou du projet. 

 

a) Localisation du siège de l’exploitation : ☐ Identique à la localisation du demandeur 

Sinon, préciser l’adresse de l’exploitation :   

  

Code postal : |__|__|__|__|__|   Commune :     

 

b) Description des surfaces de l'exploitation 

Surface agricole utile : |__|__|__|, |__|__| ha dont : surface fourragère principale :  |__|__|__|, |__|__| ha 
 surface prairie permanente :  |__|__|__|, |__|__| ha 
 surface prairie temporaire :  |__|__|__|, |__|__| ha 
 surface céréales et oléoprotéagineux : |__|__|__|, |__|__| ha 
 

c) Orientation principale de l’exploitation 

Prendre en compte la ou les productions qui ont apporté au moins les 2/3 du chiffre d’affaires de l’exploitation l’année 
précédant la demande de subvention (voir l’annexe 1 du présent formulaire pour identifier l’OTEX qui vous concerne 
parmi les OTEX définis) : 

Libellé :    Code : |__|__|__|__| 

 
d) Si le projet concerne principalement une autre filière que l'orientation principale de l'exploitation, quel 
atelier concerne-t-il majoritairement ? (hors investissements collectifs) 

Voir l’annexe 1 pour identifier l’OTEX qui vous concerne parmi les OTEX définis : 

Libellé :    Code : |__|__|__|__| 

 

e) Le projet s’inscrit-il dans la mise en œuvre du projet d’un GIEE ? 

☐ Non ☐ Oui (précisez lequel) :    

 

f) L’exploitation est-elle reconnue en agriculture biologique ou en cours de conversion ? 

☐ Partiellement ☐ En totalité ☐ Non 
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g) L’exploitation est-elle engagée dans une certification environnementale ? 

☐ Niveau 2 ☐ Niveau 3 (HVE) ☐ Non 

 

h) L’exploitation a-t-elle reçu des prix valorisant ses pratiques environnementales (Trophées du 
développement durable, de l’agro-écologie, …) ? 

☐ Non ☐ Oui (précisez) :    

 

i) L’exploitation met-elle en œuvre une MAEC Système ? 

☐ Oui : en cours de contractualisation ☐ Oui : engagement ☐ Non 

 

j) Nombre d’emplois sur l’exploitation :  |__|__| 

 Nombre d’emplois créés suite au projet : |__|__| 

 

k) Situation à l’égard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement et sur les prélèvements d'eau au titre du code de l'environnement. 

L’exploitation relève du : 

☐ régime de déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Si l’exploitation comprend plusieurs ateliers, indiquer lesquels sont classés en ICPE : 

  

☐ régime d’enregistrement ICPE 

☐ régime de déclaration ICPE 

☐ registre sanitaire départemental (RSD) 

☐ régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau 

☐ ne relève pas de ces réglementations 

 

l) Situation de votre exploitation au regard des normes réglementaires liées au bien-être des animaux 

Le (les) atelier(s) concerné(s) par le projet répondent-ils aux normes nationales et/ou communautaires ? 

☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet 
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m) Descriptif détaillé des productions de l’exploitation 

Type de production concernée 
Effectif total de l’exploitation 
(en nombre de têtes ou en ha) 

Avant-projet Après projet 

Vaches laitières ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Vaches allaitantes ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Génisses lait ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Génisses viande ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Taurillons ou bœufs ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Veaux de boucherie ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Brebis lait ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Brebis viande ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Chèvres ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Porcs reproducteurs ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Porcs engraissement  ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Poules pondeuses ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Volailles de chair ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Palmipèdes à foie gras ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Lapins ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Chevaux ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Grandes cultures ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Arboriculture ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Horticulture ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Maraîchage ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Légumes de plein champ ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Prairies ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Abeilles ☐ |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Autres activités ☐ Préciser si nécessaire, notamment pour les projets collectifs :  
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CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

a) Localisation du projet :  ☐ Identique à la localisation du siège de l’exploitation 

Sinon, préciser l’adresse du projet :      

  

Code postal : |__|__|__|__|__|   Commune :     

 

Le projet sera-t-il mis en œuvre en partie à l’extérieur du Nord et/ou du Pas-de-Calais ?  ☐ Oui  ☐ Non 

Si oui, préciser :      

  

 

S’il s’agit d’un projet bâtiment, êtes-vous propriétaire du terrain d’implantation du bâtiment ? 

☐ Oui  ☐ Non (si non, joindre l’autorisation du propriétaire, même s’il s’agit d’un associé exploitant) 

Au dépôt du dossier, les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux) sont : 

☐ En cours ☐ Obtenues (Les pièces sont à fournir au plus tard à la clôture de l’appel à projets le 25/04/2019) 

 

b) Descriptif synthétique du projet 

- En quoi consiste le projet ? 

- Quels sont les objectifs du projet ? 

- Quelles solutions sont proposées dans le cadre du projet ? 

- Quels résultats sont attendus avec la réalisation de ce projet ? 

Cette rubrique peut être complétée sur une feuille à part si nécessaire. 
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c) Cas des projets de transformation : 

Produits de l’exploitation transformés Produits résultant de la transformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Calendrier prévisionnel à titre indicatif : 

Date de commencement envisagée : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Date de fin envisagée : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   
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NATURE DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES 
 

Le projet comporte-t-il des investissements matériels dans : 
- la construction et l’aménagement de bâtiments liés au projet : ☐ Oui  ☐ Non 
- l’acquisition d’équipements, matériels et matériaux nécessaires et spécifiques au projet :  ☐ Oui  ☐ Non 
- des investissements immatériels (acquisition de logiciels, brevets, …) :  ☐ Oui  ☐ Non 

Ces investissements feront-ils l’objet d’une part d’auto-construction ?  ☐ Oui  ☐ Non 

Le projet comprend-il une part de frais généraux (expertises, études, diagnostics, prise en main de matériels ou 
d’équipements) ? ☐ Oui  ☐ Non 
 
a) Construction et aménagement de bâtiments liés au projet 

Décrire la nature des travaux par catégorie (gros œuvre, second œuvre, dont isolation, électricité, terrassement, …) : 

Nature des travaux Période prévisionnelle 
d’exécution (indicative) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

b) Acquisition d’équipements, matériels et matériaux nécessaires et spécifiques au projet 

Décrire les différents équipements par lots homogènes : 

Nature des travaux Période prévisionnelle 
d’exécution (indicative) 
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c) Acquisition de logiciels, brevets, marques déposées, dépôt de marques commerciales, création de sites 

Internet de vente 

Décrire les différentes acquisitions : 

Nature des acquisitions Période prévisionnelle 
d’achat (indicative) 

  

  

  

  

 

d) Part d’auto-construction 

Préciser la nature des travaux concernés et les matériaux mis en œuvre et justifier l’estimation du temps de travail que 

vous entendez y consacrer :   

 

 

 

 

 

 

 

  

e) Frais généraux 

Limités à 20% des dépenses éligibles  

Décrire la nature des opérations (services d’architectes, d’ingénieurs, consultation, maîtrise d’œuvre, études 
règlementaires, études de faisabilité technico-économique et de marché, diagnostics d’exploitation, frais de prise en 
main et d’accompagnement à la maîtrise de matériels ou d’équipements) en lien avec les investissements cités ci-dessus 
(le lien doit être précis) : 

Nature des opérations Investissements liés Période prévisionnelle 
d’exécution (indicative) 
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LISTE DES DEPENSES PREVISIONNELLES HORS TAXES 
Pour les dépenses dont le montant est :  inférieur à 3 000 € : présenter 1 seul devis 

 compris entre 3 000 et 90 000 € : présenter 2 devis. 
 supérieur à 90 000 € :  présenter 3 devis. 
 

a) Prévisionnel de dépenses sur devis  
Présenter par blocs de dépenses cohérents. Ce tableau peut être complété sur une feuille à part si nécessaire. 

 Catégories de dépenses correspondant à un devis Nom de l’établissement retenu Code devis Montant HT Auto-construction 

Construction et 
aménagement de 
bâtiments liés au 
projet 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

Acquisition 
d’équipements, 
matériels et 
matériaux 
nécessaires et 
spécifiques au 
projet 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

Acquisition de 
logiciels, brevets, 
marques, dépôt 
de marques, 
création de sites 
de vente 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

    ☐ Oui 

Sous total (1) - dépenses sur devis   
.



13 
 

b) Prévisionnel des contributions en nature (limitées à l’auto-construction) 

Déclarer ici l’estimation du temps de travail que vous entendez consacrer à la réalisation du projet. 
Cette estimation doit être justifiée en page 11 du présent formulaire. 

Ce tableau peut être complété sur une feuille à part si nécessaire. 

N° Rappel de la nature des travaux concernés et des 
matériaux mis en œuvre (cf. page 11) 

Coût 
horaire (a) 

Temps de 
travail prévu 

(H) 

Montant HT 
(a) X (H) 

ou sur devis 

1  9,88 €   

2  9,88 €   

3  9,88 €   

4  9,88 €   

5  9,88 €   

Location de matériel :   Code devis :   
Nature des travaux et matériaux mis en œuvre (N° de ligne) :   

 

Sous-total (2) - montant total d’auto-construction  

Le recours à un groupement d’employeur ou au service de remplacement est-il prévu ? ☐ Oui ☐ Non 
Si Oui : N° des lignes concernées :   
 Nom et commune de la structure envisagée :   
 

c) Prévisionnel total du projet hors frais généraux 

Montant total du projet HT hors frais généraux (3) : 

Sous-total (1) + Sous-total (2) =   

 

d) Prévisionnel des frais généraux Ce tableau peut être complété sur une feuille à part si nécessaire. 

Dépenses correspondant à un devis Nom de l’établissement retenu Code devis Montant HT 

    

    

    

    

    

Total des frais généraux   

Plafonnement des frais généraux : 20% du total (3)  

Total retenu des frais généraux (4) plafonné à 20 % du (3)  

 

e) Prévisionnel total du projet 

Montant total du projet (5) :  

Montant total du projet HT hors frais généraux (3) + Total retenu des frais généraux (4) =  
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SOURCES DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

a) Historique de la demande 

Tout ou partie des investissements présentés a-t-il déjà fait l’objet d’une autre demande de financement public ?  

☐ Oui  ☐ Non 

Si oui, fournir une copie des dossiers déposés auprès des autres organismes ou institutions sollicités ainsi que les 
accusés de réception des demandes correspondantes. 
Si non, pour la période couverte par cet appel à projet, ce formulaire correspond et restera l’unique demande de 
subvention.  
 

b) Sources de financement prévisionnel 

Montant du projet 

Montant total éligible HT (6) =    

Total (5), en considérant qu’il ne contient que des dépenses éligibles, éventuellement plafonné à 200 000 € 

 

Taux d’aide publique 

Taux d’aide publique attendu selon l’appel à projet : 40 % 

 

Montant de l’aide publique 

Afficher le montant total de l’aide publique demandée (7) = 40 % X (6) =    

 

Co-financeurs publics 

Préciser les co-financeurs publics envisagés via cette demande : 

☐ FEADER ☐ Financeur national du TO 04.02.01 (Région ou MEL) 

☐ Autofinancement* (préciser) :   

☐ Autres (préciser : département, commune, intercommunalité …) :   

* Pour un organisme reconnu de droit public, préciser la part d’autofinancement à inclure dans le montant d’aide 
publique pouvant appeler du FEADER dans la limite du montant (6) 

 

Financements privés 

Afficher le montant de financement privé à apporter (8) = (5) – (7) =    

Dont autofinancement à titre privé :    

Dont emprunt bancaire :    

Cet emprunt fait-il l’objet d’un taux préférentiel ? ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, intitulé de l’emprunt (prêteur et type de prêt) :    

Pour un organisme reconnu de droit public, la part d’autofinancement affiché à ce niveau ne constitue pas une aide 
publique et n’appellera pas de FEADER 
Si le prêt correspondant bénéficie d’un taux d’emprunt préférentiel  (ex. PTZ ; PB) la différence avec le taux du 
marché est considérée comme une subvention publique et sera calculée au moment du paiement. 
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ELEMENTS D’ANALYSE DE L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE ET DE LA DURABILITE DE 
L’EXPLOITATION 
 

Renseigner les différents critères déclinés ci-dessous. 

 

a) Impact du projet sur la performance environnementale 

Diminution des intrants (engrais de synthèse ; phytosanitaires ; aliments achetés ; produits 
phytopharmaceutiques ; etc.) ☐ Oui ☐ Non 

Traitement et exportation des effluents d’élevage ☐ Oui ☐ Non 

Diminution de la consommation en eau de l’exploitation ☐ Oui ☐ Non 

Diminution des gaz à effet de serre et autre polluants atmosphériques ☐ Oui ☐ Non 

Diminution de la consommation d’énergies ou production d’énergies renouvelables ☐ Oui ☐ Non 

Diminution des pollutions ponctuelles y compris par la mise aux normes de l’exploitation agricole ☐ Oui ☐ Non 

Accroissement de la biodiversité de l’exploitation : biodiversité naturelle (infrastructures agro-
écologiques) et biodiversité cultivée ou élevée ☐ Oui ☐ Non 

Autre critère environnemental (préciser) :   ☐ Oui ☐ Non 

 

b) Impact du projet sur la performance sociale 

Projet ayant un impact sur l’amélioration des conditions de travail (exemple : diminution de la 
pénibilité, réduction du temps de travail, etc.) 

☐ Oui ☐ Non 

Projet lié à la participation à un projet collectif ☐ Oui ☐ Non 

Pérennité et transmissibilité ☐ Oui ☐ Non 

Maintien et accroissement de l’emploi ☐ Oui ☐ Non 

Autre critère social (préciser) :   ☐ Oui ☐ Non 

 

c) Impact sur la performance économique 

Augmentation du ratio EBE / chiffre d’affaires ☐ Oui ☐ Non 

Diversification de la production (diminuant le risque financier pour l’exploitation) ☐ Oui ☐ Non 

Augmentation de l’autonomie fourragère ou alimentaire de l’exploitation ☐ Oui ☐ Non 

Amélioration des performances zootechniques ☐ Oui ☐ Non 

Améliorations des conditions sanitaires de l’élevage ☐ Oui ☐ Non 

Autre critère économique (préciser) :   ☐ Oui ☐ Non 

 

Pour être éligible, votre projet doit au moins justifier une amélioration sur un des points ci-dessus. 
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Pour attester cette amélioration, merci de préciser si vous disposez ou si vous êtes engagés dans : 

- Un projet d’entreprise (PE) / une étude financière : ☐ Oui  ☐ Non 
- Une démarche de certification environnementale : ☐ Oui  ☐ Non 
- Un diagnostic de durabilité : ☐ Oui  ☐ Non 
- Des données issues de référentiels : ☐ Oui  ☐ Non 

Dans l’affirmative, et sous réserve de la cohérence de l’investissement avec l’une de ces démarches, l’amélioration de 
la performance globale et de la durabilité de votre exploitation sera vérifiée dès lors qu’elle conclura à un gain favorable 
à l’exploitation.  

A défaut d’engagement dans une de ces 4 types de démarches, merci de préciser sur papier libre les améliorations 
attendues et le détail des critères sur lesquels repose votre analyse : situation actuelle ; situation après investissement ; 
gains de performance économique, environnementale ou sociale attendus ; éléments de justification. 

 

 

CONTRIBUTION AUX PRIORITES TRANSVERSALES DE L'UNION EUROPÉENNE 
 

Principes horizontaux : 

 

Égalité Femme / Homme ☐ Oui ☐ Non 

Indiquer les actions mises en œuvre: 

  

  

  

 

Égalité des chances et non-discrimination (recrutement de chômeurs 

de longue durée, personnes handicapés, apprentis, etc.) 

 

☐ Oui 

 

☐ Non 

Indiquer les actions mises en œuvre: 

  

  

  

 

Développement durable ☐ Oui ☐ Non 

Indiquer les actions mises en œuvre: 

  

  

  

 

Pour être éligible, votre projet doit contribuer à au moins une des priorités ci-dessus. 
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COMPLEMENT D’INFORMATION EN LIEN AVEC LA SELECTION ET LA PRIORISATION DU DOSSIER 
 

   
Auto-

notation 

Nouvel installé* ☐ Oui ☐ Non  

Date d’installation : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|    

Création d’un nouvel atelier ☐ Oui ☐ Non  

1ère demande de subvention au titre de l’opération 04.02.01 ☐ Oui ☐ Non  

En cas de dossier déjà retenu à ce titre, n° de l’appel à projets : |__|__|/20|__|__|    

Adhésion à un réseau régional de diversification en faveur des circuits de proximité ☐ Oui ☐ Non  

Précisez :      

Participation à une démarche territoriale en faveur des circuits de proximité ☐ Oui ☐ Non  

Précisez :       

Suivi d’une formation « Maîtrise des projets de diversification agricole » ☐ Oui ☐ Non  

Précisez l’organisme de formation :   

et les dates :     
 

Réalisation préalable d’une étude de projet portant sur** :     

- l’analyse du marché ☐ Oui ☐ Non  

- l’organisation du travail ☐ Oui ☐ Non  

- la rentabilité économique prévisionnelle ☐ Oui ☐ Non  

Consultant indépendant retenu :      

Exploitation agricole proposant des produits en système de qualité (Agriculture 
biologique y compris en conversion, Label rouge, AOP, IGP, CCP) 

☐ Oui 
 

☐ Non 
 

 

Produits concernés :      

Exploitation agricole proposant des produits sous la marque Saveurs en’Or ou autre 
démarche qualité certifiée par un tiers 

☐ Oui 
 

☐ Non 
 

 

Préciser la démarche de certification :   

l’organisme tiers certificateur :   

et les produits concernés :   
  

 

* Sont concernés : les agriculteurs qui se sont installés pour la première fois au cours des cinq années précédant la 
date de la demande d'aide. 
** Le cas échéant, la non-réalisation de ces études prévues dans la présente demande rendra caduque l’obtention de 
la subvention. 
 

Joindre toutes les pièces justificatives (précisées pages 21 et 22) dans les cas où vous avez coché oui. 
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Critères supplémentaires de priorisation 

 

Projet individuel : 

Période de référence : dernier exercice comptable disponible :   

Sur cette période,  montant du chiffre d’affaires annuel :   

 nombre d’unités de main d’œuvre sur l’exploitation :   

Calcul CA / unité de main d’œuvre :   

Cas des nouveaux installés : si cette donnée n’est pas disponible, cocher cette case : ☐ 

 

Projet collectif : 

Nombre d’exploitations agricoles regroupées (cf. page 4) : |__|__| 
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OBLIGATIONS DU DEMANDEUR 
 
 
☐ Je demande (nous demandons) à bénéficier des subventions prévues au titre du Programme de 
développement rural régional Nord-Pas de Calais 2014-2020, selon les modalités inscrites dans l’appel à 
projet en vigueur à la date de dépôt du formulaire dûment rempli. 
 
 
☐ Je certifie (nous certifions) l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent 
formulaire et les pièces jointes.  

 
 

Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur : 
☐ Ne pas avoir commencé l’exécution de ce projet au moment du dépôt de la présente demande (le 
commencement se détermine à compter du premier acte juridique qui lie le bénéficiaire de l'aide au fournisseur ou à 
l'entreprise : bon de commande, devis signé, premier virement quel qu'en soit le montant, engagement écrit...) en 
dehors des conditions autorisées dans l'appel à candidatures ; le GUSI indique la date de dépôt dans l'accusé 
de réception de la demande ; 
☐ Avoir obtenu l’accord du propriétaire pour la réalisation de ces investissements, le cas échéant ; 
☐ Avoir pris connaissance des informations présentées dans l'appel à projets ainsi que dans le présent formulaire ; 
☐ Ne pas faire l’objet d’un procès-verbal non encore réglé au moment du dépôt de ma demande au titre des points de 
contrôle des normes minimales attachés à l’investissement aidé ; 
☐ Avoir pris connaissance que ma demande d’aide sera sélectionnée par appel à projets et pourra être rejetée au motif 
que le projet ne répond pas aux priorités ou critères définis régionalement et/ou au motif de l’indisponibilité de crédits 
affectés à cette mesure. 
 
 

Je m’engage (nous nous engageons) à : 
☐ Informer le GUSI de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre) structure, de mon 
(notre) projet ou de mes (nos) engagements ; 
☐ Poursuivre mon (notre) activité agricole au sens de l’article L311-1 du Code rural et tout particulièrement mon (notre) 
activité ayant bénéficié de l’aide pendant une période de 5 années à compter de la date de paiement du solde de la 
subvention ; 
☐ Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant 
une durée de 5 ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention ;  
☐ Ne pas revendre le matériel subventionné pendant une durée de 5 ans à compter de la date de paiement du solde 
de la subvention ; 
☐ Respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux 
attachées à l’investissement objet de l’aide durant une période de 5 ans à compter de la date de paiement du solde de 
la subvention ; 
☐ Me soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l’octroi d’aides 
nationales et européennes durant une période de 5 ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention ; 
☐ Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés 
dans la rubrique « Sources de financement prévisionnel » ; 
☐ Détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, 
demandé par l’autorité compétente, pendant 5 ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention ; 
☐ Faire la publicité sur la participation du FEADER et des financeurs nationaux dans le financement du projet. La 
publicité par voie d’affichage devra être mise en place dès le début du projet et conservés cinq ans après dernier 
versement reçu par le bénéficiaire. A cette fin, le guide des obligations de communication pour les subventions FEADER 
est téléchargeable à l’adresse suivante : https://europe-en-hautsdefrance.eu/kit-de-communication/feader/ 
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Je suis informé(e) (nous sommes informés) que : 
☐ En cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, je devrai (nous devrons) rembourser les sommes 
perçues, majorées d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites 
et sanctions prévues dans les textes en vigueur ; 
☐ En cas de non réalisation des études de projets éventuellement prévues dans le présent dossier de demande de 
subvention, l’obtention de cette subvention sera rendue caduque ; 
☐ Conformément au règlement communautaire n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et aux textes pris en son 
application, l’Autorité de gestion est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des 
bénéficiaires recevant une aide FEADER ou FEAGA. Dans ce cas, mon (notre) nom (ou ma (notre) raison sociale), ma 
(notre) commune et les montants d’aides perçus par mesure resteraient en ligne sur le site internet de l’Autorité de 
gestion pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de l’Union Européenne et de l’Etat 
compétents en matière d’audit et d’enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union 
☐ L’ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné 
à la gestion de mon dossier de demande d’aide. Les destinataires des données sont l’Agence de services et de paiement 
(ASP), la Région Hauts-de-France et la MEL. 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. Si je souhaite (nous souhaitons) exercer ce droit et obtenir communication des 
informations me (nous) concernant, je peux (nous pouvons) m’adresser au Conseil régional Hauts-de-France – Direction 
de l’agriculture, 151 Avenue du président Hoover, 59555 LILLE CEDEX. 
 
 

Fait à   ,  le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

Nom(s), prénom(s) et signature(s) du (des) demandeur(s) 

En cas de forme sociétaire, signature de tous les associés. 

En cas de procuration, signature du représentant légal. 
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 
 

Toutes les pièces fournies doivent être intégralement rédigées en français. 
 

Pièce justificative Type de projet ou de 
demandeur concerné 

Colonnes à votre 
disposition pour 

vérifier la complétude 
de votre dossier 

Pièce jointe Sans objet 

Exemplaire original de la demande daté, complété et signé Tous ☐  

Copie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité Tous ☐  

Extrait Kbis (de moins de 3 mois) Toute forme sociétaire ☐ ☐ 

Récépissé de déclaration en préfecture ou copie de la 
publication au Journal officiel Association ☐ ☐ 

Pouvoir habilitant le signataire à demander l’aide et à engager 
la structure Le cas échéant ☐ ☐ 

Copie des statuts actualisés Toute forme sociétaire ☐ ☐ 

RIB ou copie lisible comportant l’IBAN Tous ☐  

Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le 
plan de financement Association ☐ ☐ 

Attestation des aides publiques perçues au titre du régime de 
minimis (annexe 2) 

Le cas échéant (voir 
explication en annexe 2) 

☐ ☐ 

Arrêté de permis de construire ou de déclaration de travaux Projet bâtiment ☐ ☐ 

Plan de situation, plan cadastral et plan de masse des travaux 
à une échelle pertinente indiquée sur les plans Projet bâtiment ☐ ☐ 

Plan des aménagements intérieurs et plan avant/après travaux 
à une échelle pertinente indiquée sur les plans Le cas échéant ☐ ☐ 

Autorisation du propriétaire (même s’il s’agit d’un associé 
exploitant) Projet bâtiment ☐ ☐ 

Pièce justificative de l’amélioration de la performance globale 
et de la durabilité. Précisez : 
☐ Projet d’entreprise/étude financière 
☐ Démarche de certification environnementale 
☐ Diagnostic de durabilité 
☐ Données issues de référentiel 
☐ Papier libre 

Tous ☐  

Attestation d’adhésion à un réseau régional de diversification 
en lien avec le projet Exploitation adhérente ☐ ☐ 

Attestation de participation volontaire et active à une démarche 
de valorisation et de développement des circuits de proximité 
portée par une collectivité locale ou autre structure de territoire 
(Pays, PNR, intercommunalité, GAL, …) 

Exploitation participante ☐ ☐ 

Attestation de suivi d’une formation « Maîtrise des projets de 
diversification agricole » Exploitation concernée ☐ ☐ 

Certification AB ou contrat de conversion 

Exploitation agricole 
proposant des produits de 
l’AB ou en conversion (au-
delà de la première année) 

☐ ☐ 

Attestation de surface en AB 
Exploitation agricole 
proposant des produits de 
l’AB ou en conversion 

☐ ☐ 



 

22 

 

Certification autre signe d’identification de la qualité et de 
l’origine (Label Rouge, AOP, IGP, CCP) 

Exploitation concernée  ☐ ☐ 

Certification Saveurs en’Or ou autre démarche qualité Exploitation concernée ☐ ☐ 

Autre démarche qualité : pièces justifiant la capacité de 
l’organisme certificateur tiers à réaliser une certification 
qualifiée, neutre et indépendante 

Exploitation concernée ☐ ☐ 

Devis estimatifs détaillés et en français des travaux ou 
investissements (classés par n° de devis), en nombre suffisant 
(cf. notice) 

Tous ☐  

En cas de recours à un groupement d’employeur ou à un 
service de remplacement : pièces justificatives 

Le cas échéant ☐ ☐ 

Copie des dossiers de demande de financement public déposés 
auprès d’autres organismes ou institutions et accusés de 
réception correspondants 

Le cas échéant ☐ ☐ 

 
Le GUSI vérifiera la complétude et demanderont éventuellement les compléments nécessaires, dans le respect de la 
date de clôture de l’appel à projets. Tout dossier non complet après cette date sera non recevable.  
 
A titre dérogatoire, les agriculteurs en cours d’installation et les sociétés en cours d’immatriculation pourront fournir les 
justificatifs manquants (d’installation ou d’immatriculation) au plus tard un mois après la clôture de l’appel à projets. 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : liste des OTEX 
 

 

Libellé OTEX Code OTEX 

Céréales oléoprotéagineux et plantes 
sarclées (grandes cultures)  

13 (sauf 1320) + 
1410 + 1420 

Riz  1320 

Légumes frais de plein champ  1430 

Tabac  1441 

Plantes à parfums, aromatique et 
médicinales  

49-1 

Maraîchage (dont melon et fraise)  28 

Fleurs et horticulture diverse (dont 
champignon, etc..)  

29 

Viticulture d'appellation  37 

Autre viticulture  38 

Arboriculture  39  

Oléiculture  39 

Autres fruits en cultures pérennes  39 

Polyculture  60 

Bovins lait  41 

Bovins viande naisseur  42-1 

Bovins viande engraisseur  42-2 

Veaux de boucherie  42-4 

Bovins lait et viande  43 

 

 

Libellé OTEX Code OTEX 

Ovin lait  4410-1 

Ovin viande  4410-2 

Caprin lait  4430-1 

Caprin viande  4430-2 

Autres herbivores (dont chevaux)  44-1 

  

Truies reproductrices  5011 

Porc engraissement  5012 + 5013 

Poules pondeuses  5021 50-1 

Poulets de chair  5022 + 5023  

Palmipèdes foie gras  5022 + 5023 

Autres palmipèdes  5022 + 5023 

Autres volailles  5022 + 5023 

Lapins  5022 + 5023 

Abeilles  8231 

Autres animaux  44-2 

Polyélevage orientation herbivore 
(compris chevaux)  

71 

Polyélevage orientation granivore  72 

Grandes cultures et herbivores 
(polyculture élevage)  

81 

Autres associations (hors abeilles)  82 (sauf 8231) 

Exploitations non classées (C.A. = 0) 90 
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Annexe 2 : attestation au titre du régime de minimis 
 
 
 
Les aides de minimis constituent une catégorie particulière d’aides publiques pour les entreprises 
(référence : règlements communautaires UE n°1407/2013 et 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif 
aux aides de minimis). 
 
Les pouvoirs publics qui allouent des aides au titre du régime de minimis ont l’obligation d’en informer 
les entreprises bénéficiaires.  
 
La réglementation indique que le montant maximum d’aide de minimis, cumulé sur une période 
de 3 exercices fiscaux, est de : 

- 200 000€ pour les activités non agricoles (ex : transformation, commercialisation de produits, 
prestation de services), 

- 15 000€ pour les activités de production agricole, 
- 200 000 € pour le cumul des deux types d’activités. 

 
Les subventions accordées au titre de l’opération 04.02.01 relèvent de ce règlement si : 

- votre projet concerne la transformation de produits agricoles 
- ET les produits qui résultent de cette transformation ne relèvent pas de l’annexe 1 du Traité 
 sur le fonctionnement de l'Union européenne 2012/C326/01. 

Vous pouvez vous rapprocher du GUSI pour savoir si votre projet est concerné. 
 
Si c’est le cas, vous êtes tenu de compléter la Déclaration des aides placées sous le règlement 
de minimis page suivante et de ne pas dépasser le plafond d’aide publique de minimis prévu. 
 
Vous ne devez pas comptabiliser dans ce montant les aides qui ne sont pas expressément allouées au 
titre du règlement de minimis. 
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DECLARATION DES AIDES PLACEES SOUS LE REGLEMENT DE MINIMIS  
(Règlements UE n°1407/2013 et n°1408/2013 du 18 décembre 2013) 

 

 
 
PDR Nord - Pas de Calais 2014 - 2020 
TO 04.02.01 Investissements en faveur de la multifonctionnalité : 
 transformation et commercialisation des produits à la ferme 
Appel à projets n°25/2019 
 
Nom de l’entreprise bénéficiaire :   

Représentant légal :   

Adresse :   

 

  

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Intitulé du projet présenté dans le cadre de la demande de subvention au titre du TO 04.02.01 : 

 

 

  

 
Année prévisionnelle de réalisation du projet : 20|__|__| 

Période de référence de minimis :  exercice fiscal ci-dessus et 2 exercices fiscaux précédents 

 soit 20|__|__| - 20|__|__| - 20|__|__| 

 
Je, soussigné(e), atteste sur l’honneur, que l’entreprise ci-dessus dont je suis représentant légal : 
 
� n’a perçu aucune autre aide de minimis au cours de la période de référence, 

 

OU 
 

� que l’aide publique relative à l’opération précitée ne porte pas le montant total des aides de minimis, perçues au 
cours de la période de référence, au-delà des plafonds prévus. 

 
Nom de l’aide Date Montant Financeur 

    

    

    

    

    

    

  Total   

 
Fait à   , le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

Signature du représentant légal de l’entreprise 
(nom, prénom et qualité du signataire) 

 


