
 

Dossier de 
candidature 

 

Jeu Concours 
« Transformer c’est gagner » 

Du 1
er

 mai au 17 septembre 2021 

 
  

NOM DU (DES) PORTEUR (S) DE PROJET : 

 

INTITULE DU PROJET : 

 

 

 

 

Concours « Transformer c’est gagner » 
organisé du 1er mai au 17 septembre 2021 
par la Chambre d’agriculture de la Vienne, 
Etablissement public dont le siège social est 
situé au 2133 Route de Chauvigny – CS 35 
0001 – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR – 399 
780 097 RCS POITIERS et identifiée sous le 
numéro SIREN 188 600 027. 



 

 

 

 
QUI PEUT PARTICIPER ? 
 
Ce concours est réservé à toute personne physique majeure ou 
personne morale cliente ou non cliente de la Chambre 
d’agriculture de la Vienne, exploitante agricole, ainsi qu’à tout 
collectif d’exploitants agricoles constitué ou en cours de 
constitution, ayant un projet de transformation des produits issus 

de son ou de ses exploitation(s) pour l’alimentation humaine ou 
animale, dans le département de la Vienne. 

 

DOTATION DU CONCOURS 
 
Le lauréat du concours se verra attribuer un forfait de 10 000 € TTC, 
pour l’étude de faisabilité économique, l’étude de marché, 
l’accompagnement dans la recherche de financement, les 
procédures administratives, l’élaboration du plan de communication, 
les démarches qualité. 
L’adhésion BAF (Bienvenue à la Ferme) pourra également être 
offerte la première année de production sous réserve du respect du 
cahier des charges. 
 
Cette dotation sera à mobiliser dans les deux années suivant la 
remise du prix. 
 
Pour le « Coup de cœur du Jury », une remise de 50%

(*)
 sur les 

prestations d’accompagnement de projet de diversification (étude de 
faisabilité économique et étude de marché du projet) sera accordée 
durant l’année suivant la remise du prix. 
(*) réduction non cumulable avec les autres remises existantes. 

 
DATE DU CONCOURS 
 
Du 1

er
 mai au 17 septembre 2021. 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

Le dossier de candidature complété selon le modèle joint en annexe 
du présent dossier est à envoyer avant le 14 juillet 2021 minuit(*) 

EN FORMAT PAPIER À L’ADRESSE POSTALE SUIVANTE : 

Chambre d’agriculture de la Vienne 
Concours « transformer c’est gagner » 
2133 Route de Chauvigny - CS 35001 
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR  

OU EN VERSION NUMÉRIQUE A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE :  
actions-phares@vienne.chambagri.fr 

 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS 

17 septembre 2021 avant minuit (*) 
(*) cachet de la poste faisant foi ou envoi du mail 
 

 
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature tel que proposé en annexe 
présentera : 

 L’intitulé du projet 

 La présentation du porteur de projet 

 La description du projet  

 Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du 
projet 

 Le budget estimatif du projet 

 
 
ELIGIBILITE DES DOSSIERS 

 
Le projet présenté devra concerner : 

 des produits transformés issus de la liste suivante : 
lait, viande, légumes, fruits, céréales, oléo 
protéagineux, sous-produits des céréales  

 des produits finis destinés à l’alimentation humaine 
et/ou à l’alimentation des animaux domestiques. 

 
Tous les projets seront évalués en fonction des critères 
suivants : 

 plus-value sur l’exploitation,  

 innovation et créativité,  

 développement du territoire. 
Le jury pourra convoquer au besoin les candidats pour un 

entretien de présentation du projet. 

 
 
ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS 

 
Les participants sont informés que le concours est susceptible 
de faire l’objet d’une communication écrite et visuelle. Les 
participants autorisent la Chambre d’agriculture de la Vienne à 
utiliser et à diffuser leur image (via des supports papier et 
internet) ainsi que les éléments caractéristiques de leur projet. 
Ils acceptent par avance la publication éventuelle de leurs 
travaux sur tout support (papier, internet, vidéo) ainsi que leur 
nom, prénom, lieu de l’activité et informations nécessaires 
dans le cadre de ce concours. Ils renoncent à revendiquer tout 
droit sur leur image, acceptant par avance la diffusion de 
photographies et films pouvant être réalisés à l’occasion de la 
remise des prix, sans pouvoir prétendre à aucune contrepartie, 

ni indemnité de quelques nature que ce soit. 
Les lauréats (gagnant du concours et coup de cœur du Jury) 
s’engagent à assister à la remise des prix. 
 
Avant le démarrage des études, le gagnant du concours 
s’engage à valider la convention d’accompagnement de la 
Chambre d’agriculture de la Vienne à titre gratuit 
correspondant aux prestations précisées à l’article 8 du 
règlement. 
 
Le gagnant du concours s’engage à afficher le logo de la 
Chambre d’agriculture de la Vienne avec la mention « projet 
soutenu par la Chambre d’agriculture de la Vienne » 

 
 
 

 

CONTACT 

Jasmine KENNY : 05.49.44.74.23 

actions-phares@vienne.chambagri.fr 
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Vous êtes :  

 Un(e) exploitant(e)  agricole 
  

 Un collectif (avec ou sans cadre juridique) d’exploitants agricoles 
  

 Préciser la structure du collectif :  

 
Vos coordonnées : 
 

Société (dénomination sociale)  

Nom - Prénom  

Numéro SIRET   

Adresse  

Code postal  - Commune  

Téléphone  

Portable  

Mail  

 
Activité(s) de production 
 
Productions végétales 
 

 Céréales   Oléagineux  Protéagineux 
       

 Fruits   Légumes  Plantes aromatiques 
       

 Autres : (préciser)………………………………………………………………………..  

 
Productions animales 
 

 Bovins   Ovins  Caprins 
       

 Porcins   Autres  (préciser)……………………………………… 

       
 Viande   Lait  Autres : (préciser)………………………… 
 

 UGB totaux ou nb de bêtes 
 

Date prévisionnelle de réalisation du projet  

 

INTITULÉ DU PROJET 
 
 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 



 

 
 

 
 

 
 
Je soussigné, ......................................................., certifie l’exactitude des informations 
portées dans le présent dossier de candidature 
A : ............................................ Le ............................................ 
Signature : 
 
 
 
Dossier à retourner avant le 17 septembre (cachet de la poste faisant foi). 
Par courrier à l’adresse suivante : Chambre d’Agriculture de la Vienne – Concours Transformer 

c’est gagner - 2133 Route de Chauvigny – CS 35001 – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 

Par Email : actions-phares@vienne.chambagri.fr 

Description du projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Où en est le projet ? 

Démarches déjà réalisées     Lesquelles : …………………………………. 

Au stade de réflexion  

Projet abouti en attente de réalisation  
 

En quoi ce projet est stratégique pour votre (s) exploitation(s) ? 
 
 
 
 
 
 
 

Estimation du montant des investissements 
 
 
 
 
 
 

Quels sont vos besoins pour faire avancer votre projet ? 
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