PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 2014-2020
MESURE 04 – INVESTISSEMENT PHYSIQUE
TYPE D’OPERATION : 0401 E
Investissements productifs énergétiques et climatiques
APPEL A PROJET 2018

DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE

Cette demande d’aide une fois complétée constitue, avec l’ensemble des justificatifs joints par vos soins, le dossier unique de demande
d’aide pour l’ensemble des financeurs de cette opération. Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information
ainsi que l’Appel à Projet. Veuillez transmettre l’original au Guichet Unique Service instructeur du département du siège de votre exploitation
et conserver un exemplaire.

Cadre facultatif, réservé à l'administration : NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE
N° administratif de dossier (OSIRIS)

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

 Aucun numéro attribué

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Concerne uniquement les agriculteurs

(fournir une pièce d'identité ou un Kbis)

STATUT JURIDIQUE : __________________________________________________________________________

(Exploitant agricole individuel, société agricole ou groupement, CUMA, établissement d’enseignement ou de recherche mettant directement en
valeur une exploitation agricole…)
RAISON SOCIALE (pour les personnes morales) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

REPRESENTANT LEGAL :
NOM :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fonction : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COORDONNEES DU DEMANDEUR
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________

permanente du demandeur

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _____________________________________________________________________________
Téléphone fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

Adresse mail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR
Quelle que soit la nature juridique du demandeur :
Liste des détenteurs de capital
JA (*)
oui/non

Nom prénom

% de parts sociales
détenues
(le cas échéant)

Si JA projet prévu
au PE ? oui/non

(*) JA = se référer à la définition indiquée dans le PDR Alsace et reprise dans le texte de l’Appel à projet

- Si il n’y a pas de JA parmi les membres de la structure demandeuse (quelle que soit sa nature juridique) :
y a-t-il parmi ses membres un ou plusieurs jeunes de moins de 40 ans à la date de dépôt de la demande et qui s’est (se sont)
installé(s) il y a moins de 5 ans, après avoir réalisé un Plan de Professionnalisation Personnalisé validé ?
oui
non

Nom prénom

Date de naissance

Date d’installation

Pièce à fournir :
- copie de la Carte Nationale d’Identité
- certificat d’affiliation à l’AMEXA en qualité de chef d’exploitation, précisant la date d’effet
CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION
a) Localisation du siège de l’exploitation :
Identique à la localisation du demandeur
Sinon, veuillez préciser l’adresse du siège:
____________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ________________________________________________________
Cette commune est-elle dans la Zone Montagne (cf. ANNEXE 3
de l’Appel à Projet) :
b) SAU de l’exploitation , surface et localisation:
- Surface Agricole Utile (SAU) de l'exploitation : |__|__|,|__|__| ha
- pourcentage de la SAU de l’exploitation située dans une commune de la Zone Montagne : |__|__| %
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CARACTERISTIQUES DU PROJET
a) localisation du projet :
Lieu des travaux
Sinon, préciser l’adresse :
______________________________________________________________________________________________
Département |__||__| Commune |__||__||__||__||__| lieu-dit : ______________________________________
S’il s’agit d’une construction, précisez si vous êtes propriétaire du terrain d’implantation du bâtiment ?

b) Description des travaux et du projet :
Nature et descriptif succinct du projet (intitulé, présentation synthétique de l’opération, objectifs) :

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

c) Exploitation à orientation élevage :
Le projet d’investissement est en lien avec une activité d’élevage de l’exploitation,
Citez le type d’élevage concerné par le projet : ____________________________________________

d) Exploitation orientée sur une production végétale à forte valeur ajoutée / ha :
Le projet d’investissement est en lien avec une des productions végétales suivantes :

 houblon,
asperge,
 petits fruits, légumes,
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e) Diagnostic énergétique :
Avez-vous réalisé un diagnostic énergétique ?

oui

non

-Si oui :
Date de réalisation du diagnostic :_____/_____/20_____ (jj/mm/aaaa)
Nom du prestataire (diagnostiqueur agréé) :

___________________________

Mettez-vous en œuvre la totalité, ou partie, des prescriptions du diagnostic énergétique ?
Si oui : lesquelles :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pour ce diagnostic bénéficiez-vous d’une autre aide ?
oui

non

Si oui : Nom du financeur de l’aide :________________________(EDF, GDF, collectivités territoriales, ADEME…)
montant de cette aide :_________________€

f) caractère innovant du projet :
Le projet a-t-il pour effet d’introduire des innovations technologiques ayant ayant un impact positif sur les performances
énergétiques de l'exploitation ?
oui
non
Quelles sont ces innovations :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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g) Le projet est intégré dans une démarche collective en lien avec les objectifs du dispositif :
oui

non

Si oui, description rapide de cette démarche collective (CUMA ou bien investissement individuel dans le cadre d’un projet de
territoire associant plusieurs acteurs (GIEE…)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______
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DEPENSES PREVISIONNELLES
a) diagnostic énergétique, frais généraux :
Libellé

Fournisseur à l’origine du devis

Montant
Total (HT)

Taux d’aide

Montant d’aide demandé

Diagnostic énergétique
Frais généraux
TOTAL
b) Dépenses prévisionnelles

La liste des investissements éligibles est détaillée dans l’appel à projet 2018 n°1 ANNEXE 1
Coût
Nombre
Fournisseur
Montant Total Taux
Libellé matériel
unitaire
de
à l’origine du
(HT)
d’aide
devis (*)
(HT)
matériel

Montant d’aide
sollicité (HT)

1- Eclairage spécifique lié à l’économie
d’énergie (détecteur de présence, système
de contrôle photosensible, démarreur
électronique…)(*)

2-Système de régulation lié :

-au chauffage et à la ventilation des
bâtiments,
- au séchage et a la ventilation des
productions végétales (hors serres). (*)
3- Echangeurs thermiques (*):
- type « air-sol » ou « puits canadiens »,
- type « air-air » ou « VMC double-flux ».
4- Matériaux, équipements, matériels et
aménagement pour l’isolation des locaux,
des équipements et des réseaux (de
chauffage et de ventilation) à usage
agricoles, avec priorité pour la mise en
œuvre de biomatériaux (*)
5- Matériels et équipements permettant
des économies d’énergie pour les postes
chauffage et ventilation en bâtiment
d’élevage hors-sol : (*)
6- Pompes à chaleur, (hors serres).
7- Equipements liés à un local de
production et d’utilisation d’énergie
renouvelable, destinée au séchage en
grange des fourrages ou d’autres
productions végétales.
8- Equipements liés à la production et à
l’utilisation d’énergie renouvelable en site
isolé (100% de l’énergie produites est
valorisée pour les besoins de l’exploitation,
aucune cession à des tiers)
Montant Total investissements
matériel

Dépenses total du projet = coût global du projet
montant total diagnostic énergétique, frais généraux +montant total investissement matériel = ___________,_____€ (HT)
Vous devrez indiquer les dépenses prévisionnelles que vous avez choisies sur la base de la recherche d’un coût raisonnable. Pour
cela, un à trois devis par investissements prévus doivent être fournis avec la présente demande (cf. appel à projet). Un seul
montant devra être indiqué dans le projet de dépense avec un montant maximum correspondant à 1,15 fois le montant du devis
le moins cher.
(*) Éligible uniquement dans le cadre d’un aménagement de bâtiment existant (cf. Appel à Projet)
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c) Plan de financement prévisionnel du projet :
Financeurs sollicites

Montant en €
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

Montant des aides attendues au titre de la présente opération

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

Montant des aides attendues hors la présente opération (1)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

Sous-total financeurs publics
Emprunt (2)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

Autre

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

Sous-total financeurs privés

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

Auto - financement

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

TOTAL général = cout global du projet

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| €

(1) Veuillez détailler l’origine des aides hors de la présente opération et leur montant (subvention équivalente du prêt bonifie
et/ou aides d’autres Collectivités territoriales) :

Montant des aides attendues hors la présente opération (le cas échéant) :

(2) Si oui, le prêt vous a-t-il été accordé par l’établissement bancaire :
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides dans le cadre de la présente opération
Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur :
ne pas avoir commencé l’exécution de ce projet
avoir pris connaissance des points de contrôle, des règles de versement des aides et des sanctions encourues en cas de non-respect de ces
points,
l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) situation et concernant le projet
d’investissement,
être à jour de mes cotisations sociales,
le cas échéant, que les associés exploitants détiennent plus de 50 % du capital social,
ne pas avoir obtenu d’aide pour ce même projet au titre de l’actuelle programmation 2014-2020 à l’exception des prêts à l’installation,
que les investissements objet de la demande d’aide ne sont pas des matériels de remplacement à l’identique,
ne pas avoir sollicité une aide autre que celles indiquées sur ma demande sur le même projet et les mêmes investissements,
le cas échéant, avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel la ou les implantations sont projetées, l’autorisation de réaliser ces
aménagements (travaux exécutés sur le site de l’exploitation) en application de l’article L 411-73 du code rural,
avoir pris connaissance que ma demande d’aide sera sélectionnée par appel à candidature 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,
avoir pris connaissance que ma demande sera rejetée en l’absence de réponse de l’autorité compétente au-delà du délai de 6 mois à compter
de la date de l’accusé de réception de mon dossier complet,
Je m’engage (nous nous engageons) à ne pas commencer l’exécution de ce projet avant la date figurant de début d'éligibilité
des dépenses, mentionnée dans l’accusé de réception de la présente demande d’aide.
Je m’engage (nous nous engageons) à :
 informer le guichet unique de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre) structure, de mon (notre) projet
ou de mes (nos) engagements,
 faire intervenir des entreprises qualifiées pour les travaux d’électricité,
 poursuivre mon activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural ayant bénéficié de l’aide pendant une période de cinq années à
compter de la date de paiement final de l'aide,
 maintenir sur l’exploitation, en bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions, les équipements et les aménagements
ayant bénéficié des aides pendant une durée de cinq ans à compter de la date de paiement final de l'aide; pour le matériel je m’engage à ne pas
revendre le matériel financé ou à le remplacer sans aide,
 me (nous) soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourrait résulter de l’octroi d’aides nationales et européennes,
 ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau
« financement du projet »,
 détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité
compétente, pendant 10 années.
 respecter les obligations de publicité européenne., conformément au règlement d'exécution (UE) n°808/2014 (annexe III-point 2 «
responsabilités des bénéficiaires ») modifié le 29/04/2016 : si l'aide publique totale (aide FEADER comprise) est inférieure à 50 000 € , la pose
d'un support est facultative et laissée au libre choix du bénéficiaire. Si l'aide publique totale (aide FEADER comprise) est supérieure ou égale à
50 000 € et inférieure à 500 000 € : la pose d'une plaque ou d'une affiche (format A3 minimum), dans un lieu aisément visible du public, à
compter de la notification de l'octroi de la subvention et au moins jusqu'au paiement du solde de la subvention FEADER est obligatoire, par
ailleurs, le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation de l’Union européenne dans toute publication concernant le projet aidé
(manifestation diverse, article presse, site internet…).
Je suis informé(e) (nous sommes informés) :



qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, je devrai 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,



que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013 et aux textes pris en son application, l’Etat 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 nom (ou ma raison sociale),
ma commune et les montants d’aides perçus par mesure resteraient en ligne sur le site internet du ministère en charge de l’agriculture 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.
Conformément à la loi « informatique et liberté » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations à
caractère personnel me concernant.
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PIECES FOURNIES
Pièces

Type de demandeur concerné

Pièce(s)
jointe(s)

tous



Devis estimatifs détaillés des travaux ou investissements
(si possible classés par type d’investissement) y compris les devis portant tous
sur les investissements immatériels



Exemplaire original de la demande complété et signé

Sans objet

Pièces communes

Justificatifs concernant les coûts raisonnables (cf. Appel à Projet)

tous

Attestation du prestataire et copie de la conclusion du diagnostic
le cas échéant
énergétique
Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)
tous







Si le demandeur est une forme sociétaire ou un
groupement d'agriculteurs (CUMA, association…)
un établissement public
Si le demandeur est une forme sociétaire ou un
Exemplaire des statuts ou PV d’assemblée générale
Groupement d'agriculteurs (CUMA, association…)
Attestation sociale mentionnant que
Tous, pour la structure et tous les associés
le demandeur est à jour de ses cotisations
exploitants
Exploitant individuel,
Copie de la carte d’identité ou passeport valide à la date de dépôt de la le ou les représentants légaux, si le demandeur est
demande.
une forme sociétaire ou Groupement d'agriculteurs
(tous les associés dans le cas d’un GAEC)
Certificat d’affiliation à l’AMEXA en qualité de chef d’exploitation,
si jeune installé sans aide (cf.p 2/11)
précisant la date d’effet
Agrément coopératif ou autre preuve de l’existence légale du groupement Groupement d'agriculteurs (CUMA, association…)
d'agriculteurs (CUMA, association…) -K-bis par exempleRécépissé de déclaration en préfecture
Groupement d'agriculteurs (CUMA, association…)





























Attestation ou autre preuve mentionnant que lle groupement est à jour Groupement d'agriculteurs de type coopérative
de ses cotisations au Haut Conseil de la coopération
(CUMA...)





Pouvoir habilitant le signataire à demander l’aide et à engager la
structure collective, CUMA ou autre
Statuts et liste des membres du bureau et du conseil d’administration

Groupement d'agriculteurs (CUMA, association…)





Groupement d'agriculteurs (CUMA, association…)

















Pièces relatives à l’identification du demandeur
Certificat d’immatriculation INSEE ou K-bis récent tructure collective

Pièces relatives aux projets de travaux
Arrêté de de permis de construire ou déclaration de travaux / ou au
minimum récépissé de dépôt du dossier en mairie si mise en œuvre d'1 Si projet de construction le nécessitant
aire de lavage et/ou de remplissage (si nécessaire)
Autorisation du propriétaire
Si non propriétaire des terrains et/ou bâtiments
Attestation de propriété (plan cadastral et/ou matrice cadastrale)

Si propriétaire des terrains
et/ou bâtiments

Autres pièces
Délibération de l'organe compétent approuvant le projet et le plan de Établissements de développement agricole,
financement
d’enseignement agricole et de recherche qui
mettent en valeur une exploitation agricole

Le service instructeur, en cas de besoin peut demander la fourniture de pièces complémentaires

Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration :
 j’autorise
 je n’autorise pas

(2)

l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de l’instruction
d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant.
(2)
Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide. Toutefois,
cette option ne fait pas obstacle aux contrôles et investigations que l'administration doit engager afin de procéder aux vérifications habituelles
découlant de l'application des réglementations européennes et nationales.
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Fait à ______________________________________________________, le __________________________
Signature(s) du (des) demandeur(s):

(représentant (s) légal (aux) : de la structure ; de tous les associés dans les cas d'un GAEC)

NOM

Prénom

Qualité ou statut

Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification touchant les informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la
DDT du département du siège de votre exploitation

Ce dossier de candidature est à transmettre au Guichet Unique Service Instructeur (GUSI)
du département du siège de l’exploitation :

Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
Unité Foncier agricole, transmission et modernisation des exploitations
14, rue du Maréchal Juin
BP 61003
67070 STRASBOURG Cedex
Tél : 03 88 88 91 00
Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Service de l'Agriculture et du Développement Rural
Bureau du Développement Agricole et des Filières Animales
Cité administrative - Bâtiment Tour
3, rue Fleischhauer
68026 COLMAR Cedex
Tél : 03 89 24 84 72
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