
Accueil  Les aides départementales  Aide aux investissements liés… 

Objectifs

Bénéficiaires

Au titre de la catégorie « agriculteurs » : 

ANIMATION DU TERRITOIRE

Aide aux investissements liés à la 

transformation et la commercialisation de 

produits agricoles - microfilières 

Aide

Favoriser la mise en place de micro-filières qui intègrent la 
transformation et la commercialisation de productions locales de 
qualité,

Accroître les débouchés locaux et la valeur ajoutée des productions 
agricoles et diversifier les activités des exploitations,

Adapter les produits aux attentes des consommateurs, notamment par 
une amélioration ou une stabilisation de la qualité et la mise en œuvre 
de la traçabilité.
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Au titre de la catégorie « groupements d'agriculteurs » :

Cadre de référence

les agriculteurs personnes physiques ayant le statut de chef 
d’exploitation à titre principal exerçant en exploitation individuelle

les agriculteurs personnes  morales dont l'objet est agricole (Sociétés 
à objet agricole telles que GAEC, EARL, SARL, etc. ayant pour objet la 
production agricole primaire dont plus de 50 % du capital social est 
détenu par des associés exploitants à titre principal)

les établissements de développement agricole, d’enseignement 
agricole et de recherche qui détiennent une exploitation agricole. Dans 
ce cas, seules les opérations liées à la transformation et/ou à la vente 
des produits de l’exploitation sont éligibles

les structures collectives portant un projet reconnu en qualité de GIEE 
dont la création est prévue dans le cadre de la loi d'avenir et exerçant 
une activité agricole au sens du L. 311-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime,

les CUMA

les groupes de projet relevant de l’article 35 du règlement européen

et toutes structures collectives, (y compris certaines coopératives 
agricoles), dont l'objet est de créer ou de gérer des installations et 
équipements de production agricole au sens du L. 311-1sus-visé

Délibérations fondatrices du Conseil Général des 23 juin 1997 et 27 
mars 2000, délibération du Conseil Général de décembre 2014

Délibération du Conseil Départemental du 3 juillet 2015

Délibération du Conseil Départemental du 16 octobre 2017
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Cette aide s’inscrit dans le cadre du FEADER 2014 – 2020, mesure 4 « 
investissements physiques » sous mesure 4.2.B « Investissements dans la 
transformation et commercialisation dans les exploitations agricoles ».

Date de la mise en œuvre 
A partir de la date de mise en œuvre des programmes d’aide du FEADER 
2014 -2020. 

Durée du programme d’aide 
5 ans correspondant à la durée de l’Accord Cadre 2015 – 2019 entre le 
Conseil Départemental de la Côte d'Or et la Chambre d’Agriculture.

Nature de l'aide

Subvention d’investissement.

Modalités de calcul et conditions d'attribution

Conditions d’éligibilité 

Règlement d’intervention applicable aux aides départementales adopté 
par le Conseil Départemental de décembre 2018

Guide des Aides du Conseil Départemental adopté par délibération du 
Conseil Départemental de décembre 2018.

Le siège d’exploitation est situé en Côte-d'Or

Le porteur de projet doit avoir au moins 18 ans et ne pas avoir atteint 
l’âge prévu à l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale au 
1er janvier de l’année de dépôt de la demande. Dans le cas d’une 
structure collective, au moins un des associés doit remplir cette 
condition

Le demandeur doit avoir fait réaliser un plan de développement et, 
dans le cas d’un projet d’investissement d’un montant supérieur à 10 
000 €, d’une étude de marché ou de faisabilité. L’étude de marché ou 
le plan de développement devra être réalisé par un prestataire 
spécialisé et compétent (ex. organisme de développement agricole)
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L’étude doit montrer que les investissements prévus permettent 
d’améliorer le niveau global des résultats de l’exploitation.

Investissements éligibles 
Les investissements matériels et immatériels éligibles sont ceux fixés par 
le Conseil Régional de Bourgogne pour chaque appel à candidatures.
Le montant minimum des dépenses éligibles est de 3 000 € 
(investissements matériels).
Le montant des investissements immatériels est plafonné à 10 % du coût 
total éligible.

Montants et taux d'aide 
Aide complémentaire à celle de l’État et/ou de la Région, sous forme de 
subvention d’un montant maximum de 15 % (cofinancement européen 
compris) du coût prévisionnel hors taxes des investissements éligibles 
plafonné à 100 000 €.
Dans le cas des GAEC, le Département n'applique pas la transparence 
pour le calcul de sa participation financière.
Le taux d’aide, tous financeurs publics (FEADER inclus), est de 40%.
Les éventuelles bonifications ne sont pas prises en compte par le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or.

Le projet respecte les normes communautaires applicables à 
l’investissement concerné, 

En cas de projet individuel, celui ci se situera sur le site de production, 
en cas de projet collectif, celui ci se situera sur le territoire de Côte 
d’Or,

Le porteur de projet s’engage par une déclaration sur l’honneur à 
pérenniser son activité pendant une durée minimale de 5 ans,

Le résultat de la production de l’exploitation est un produit relevant de 
l’annexe I du traité de l’Union Européenne,

Lorsque le projet porte sur une opération de transformation de 
produits agricoles, le résultat de cette transformation doit également 
être un produit agricole.
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PROCÉDURE

Les modalités d'instruction, de paiement et de contrôle relèvent du cadre 
défini dans le Plan de Développement Rural de Bourgogne 2014-2020 et 
seront détaillées dans chaque appel à projets.
Le guichet unique pour le dépôt des dossiers et leur instruction est la 
Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or.
La part de financement relevant du Département est accordée par le 
Comité Régional de Programmation des crédits FEADER.
Les paiements sont versés par l’Agence de Services et de Paiement après 
validation des pièces justificatives par la Direction Départementale des 
Territoires.

Contact

Service Agriculture et Aménagement 
Rural 

Service Agriculture et Aménagement Rural

2 C avenue Marbotte

21000 Dijon

France

Tél : 03 80 63 65 69 

Email : dgsd.padt.daepl.saar@cotedor.fr 

Aides similaires
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Utile

https://www.cote-
dor.fr/reglement-din-
tervention-du-conseil-
departemental

Aide aux micro-filières - 

adaptation et 

diversification de l’outil 

de production 
https://www.cote-
dor.fr/aide/aide-aux-micro-
filieres-adaptation-et-diver-
sification-de-loutil-de-pro-
duction

Page

Règlement 

d'intervention 

du Conseil 

Départemental 
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