AIDES FINA
ANCIERE
ES

PLAN
N DE RELAN
NCE
Progra
amme d
d’aide au
ux
investtissemen
nts en exploitation

UCTIO
ON DES
S
pour la REDU
INTR
RANTS
Pour plus
p
d’infformatio
on
Laura MAURELET, 03 25 43 65 65
a.maurelet
t@aube.ch
hambagri.fr
laura

Ce dis
spositif d’accomp
pagneme nt financier couv
vre une envelop
ppe de
135M€
€ et ce, à partir du
u 4 janvie
er 2021.
Ce pla
an a pourr objet de
e réduire (voire su
ubstituer)
) ou d’am
méliorer l’usage
des in
ntrants (produits
(
s phytosa
anitaires,, effluents, fertil isants) et
e des
dérive
es
de
produitts
phyttopharma
aceutique
es
au
travers
s
de
l’inves
stissemen
nt techn
nologique
e perme
ettant de
e rendre
e l’agric
culture
frança
aise plus moderne et comp étitive.

Qui es
st concerné ?







Les exploita
ations agric
coles en ind
dividuel (ex
xploitant ag
gricole à tittre principal),
Les GAEC, SCEA et EA
ARL,
Les société
és hors GAE
EC, EARL ett SCEA dont l’objet est agricole,
Les exploita
ations des lycées agri coles,
Les entreprrises de tra
avaux agric oles,
Les CUMA et les GIIEE lorsque
e ces stru
uctures son
nt exclusiv ement com
mposées
d
d’agriculteu
urs.

Quel e
est le mo
ontant des aides
s?
Le taux
x de l’aide s’élève
s
à:
 20 % du co
oût HT pour le matérie
el de précis
sion,
 30 % du coût HT
H
pour les équipements d’applicatio
on des produits
phytopharm
maceutique
es, le mattériel pour la qualiité de l’a ir et le matériel
d
d’épandage
e d’effluentts,
 4
40 % du coût
c
HT po
our les équ
uipements de substitution à l’u
usage des produits
phytosanita
aires.
Une ma
ajoration de
e 10 % est prévue pou
ur les dema
andes porté
ées par :
- des nouv
veaux insta
allés ou je unes agric
culteurs (dé
étention du
u capital social au
m
moins 20 %),
%
- les CUMA.

aube.cham
mbre-agriculture.fr

Le plaffond des dé
épenses éligibles est ffixé à 40 00
00 euros HT
T (150 000
0 euros HT pour les
CUMA) par deman
nde.
Le plan
ncher du montant
m
minimal des d
dépenses présentées
p
dans une d
demande est fixé à
2 000 e
euros HT.

Quels
s sont les
s matérie
els éligib
bles ?
Aides a
aux équipements d’ap
pplication d
des produitts phytopharmaceutiq
ques, équip
pements
de subs
stitution à l’usage de produits
p
ph
hytosanitairres, le maté
ériel pour la
a qualité de
e l’air et
matérie
el d’épandage d’effluen
nts ainsi qu
ue le matérriel de précision.
Listes d
détaillées du
u matériel éligible ave
ec son code
e en annexe
es à la dire
ective.

Princiipes généraux







Une seule demande par explo
oitation et par dispo
ositif mais peut com
mprendre
plusieurs matériels,
m
« Premier arrivé, pre
emier serv
vi », dossie
ers traités par ordre d’arrivée dans la
enveloppe,
limite de l’e
Délai d’exé
écution est fixé à 12 m
mois à comp
pter de la date
d
d’autorrisation d’a
achat,
Plafond et//ou taux aid
de majorée
e pour les CUMA
C
et les nouveaux installés,
Pas d’enga
agement de
e dépense (signature de bon de command
de, verseme
ent d’un
a
acompte) avant
a
accus
sé de récep
ption de la téléprocédu
t
ure,
Matériels d’occasion, main d’œuv
vre, option et accesso
oires ne son
nt pas éligib
bles.

Dépôtt des dos
ssiers





Dépôt sur la téléprocé
édure dédié
ée via le site FranceA
Agrimer à p
partir du 04
4 janvier
d crédits disponibless),
2021 avantt le 31/12/2022 (danss la limite des
Un devis détaillé
d
et chiffré
c
des investissem
ments, rédigé en fran
nçais et non signé,
a
avec un inttitulé explic
cite permetttant d’identifier le ma
atériel par rrapport à ce
elui listé
e
en annexe, avec le code
c
du ma
p
les
atériel de la liste (faire figurer la classe pour
é
équipemen
nts « Performance Pulv
vé »),
Les statuts
s de la soc
ciété dema
andeuse si la demand
de est porttée par un
n nouvel
installé ou un jeune agriculteur.

aube.cham
mbre-agriculture.fr

