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Appel à projets 2022 - Transformation et 

commercialisation pour les agriculteurs et 
leurs groupements  

 
 

Lien vers l’appel à projets sur le guide des aides Nouvelle-Aquitaine.   
 

Pourquoi cet appel à projets ? 
 
Il s’agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 

 Développer les circuits alimentaires locaux, 

 Soutenir la transformation et la commercialisation des productions agricoles,   

 Accompagner la transition agricole en soutenant les agriculteurs certifiés en agriculture biologique 

ou en conversion, ainsi que les exploitations certifiées ou engagées dans une démarche « Haute 
Valeur Environnementale » (HVE), 

 Favoriser les projets de diversification, 

 Encourager les démarches collectives. 

 

Pour qui ? 
 

 Les exploitants agricoles personnes physiques et morales exerçant à titre principal, 

secondaire, ou les cotisants solidaires. 

 Les groupements d’agriculteurs ou les structures juridiques (Association, GIE, SICA, GFA, 

SCIC…) dont plus de 50% du capital ou des droits de vote sont détenus par des exploitations 

agricoles, 

 Les CUMA (coopérative d’utilisation de matériels agricoles), 

 Les coopératives agricoles de moins de 10 salariés et dont le projet est un outil de 

transformation inférieur à 120 000€ HT, ou un magasin de producteurs. 

 

Si vous avez été bénéficiaire du dispositif en 2021, vous ne pouvez pas déposer de dossier en 

2022. 

 

 Critères d’éligibilité environnementaux : 

 

La ou les exploitations du projet doivent s’engager : 

 

o dans le mode de production biologique, certifiées ou en conversion, sur l’ensemble 

de l’atelier sur lequel porte plus de 50% des investissements, au moment de la demande 

d’aide. 

 

o dans une certification environnementale de niveau 3 (HVE)  

 

Les exploitations qui ne sont ni certifiées HVE ou AB ni en conversion AB au moment du dépôt de la 

demande peuvent fournir une attestation d’engagement.  

La certification HVE ou la conversion bio sera vérifiée au moment du paiement le cas échéant. 

 

o Ou, le projet est apicole  

 

Pour les projets collectifs, 50% des associés doivent répondre à ces critères (critères cumulables). 

 

 Le projet doit également répondre aux conditions suivantes : 

o Etre situé en Nouvelle-Aquitaine 

 

  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/pcae-transformation-et-commercialisation-de-produits-agricoles


 
 Présentation mesure PCAE – Transformation et commercialisation de produits agricoles – V1.2 du 22/02/2022 - Page 2 sur 3 

 

Quoi ? 
 

Liste simplifiée, non exhaustive, celle de l’appel à projets faisant foi. 
 
Soutien des investissements liés à la transformation de produits agricoles (hors filière viti-

vinicole et produits de la pêche et de l’aquaculture), à leur conditionnement/stockage et à leur 

commercialisation en circuits locaux. 

 

Les dépenses éligibles (liste non exhaustive, regardez le cahier des charges du dispositif) 

sont : 

 La construction, l’extension, la rénovation, les aménagements intérieurs d'ateliers de 

transformation et de commercialisation (gros œuvre et second œuvre) :  

 salle d'abattage 

 salle de découpe 

 laboratoire de transformation 

 salle de conditionnement/stockage 

 miellerie 

 local de vente sur l’exploitation 

 magasin de producteurs 

 La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d’auto-construction  

 Les matériels et équipements neufs liés à la transformation ou à la commercialisation  

 laveuse, trieuse, calibreuse  

 ensacheuse, cercleuse 

 chambre froide si transformation ou commercialisation en circuits courts 

 caisson froid 

 autoclave 

 centre d’emballage d’œufs 

 balance, mobilier magasin 

 vitrine réfrigérée 

 L'acquisition ou le développement de logiciels tels que les logiciels d’étiquetage et de 

création de GENCOD (Code-barres) permettant d’assurer la traçabilité des produits et les logiciels 

de gestion commerciale, ainsi que l’acquisition de marques commerciales. 

 Les frais généraux : étude de faisabilité/ de marché, honoraires d’architecte (sauf 

permis de construire), création de site internet pour la vente en circuits courts, prestation de 

conseil aux usages numériques…  (maxi : 20% des autres dépenses éligibles du projet). 

Ces dépenses peuvent être engagées avant le dépôt de la demande même si cela ne prévaut en 

rien de l’attribution de l’aide. 

 
Sont inéligibles, entre autres, les équipements d’occasion ;  les investissements de communication, les 

consommables, les dépenses réglementaires (incendie, RT2012, électricité,...). 

 

Combien ? 
 

 Taux d’aide Région : 30% des dépenses éligibles plafonnées (+ aide éventuelle de certains 
Départements cofinanceurs (17, 19, 40, 64, 86)) 
 

 Plancher de dépenses éligibles : 5 000 € HT par dossier 
 Plafond de dépenses éligibles :  

1 exploitation : 40 000 € HT (dont GAEC) (60 000 € en transformation laitière) 
2 exploitations : 80 000 € HT (120 000€ en transformation laitière) 
3 exploitations et plus : plafond étudié au cas par cas 

 Dépenses présentées sur devis : 1 devis par dépense 
 

Quand ? 
 

 L’appel à projet comporte une échéance pour déposer un dossier complet :  

 31 mai 2022 
 

 Les investissements (signature devis, achat, démarrage des travaux…) peuvent 
débuter dès réception de l’accusé de réception du dossier sans promesse de 
subvention. 
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 Trois ans pour réaliser et terminer les travaux à compter de la date de la décision 

juridique, cette durée peut être prolongée sur demande. 
 

 

Comment ? 
 

 Une priorité est accordée aux projets de diversification. Les autres projets seront instruits en fin 
d’appel à projets dans la limite des crédits restants et dans l’ordre de priorité défini. 
 

 En cours d’installation agricole : Le demandeur doit avoir un numéro de SIRET pour être 
instruit et passer en Commission Permanente.  
 

Il existe, en plus des critères d’éligibilité environnementaux, des critères de priorisation des dossiers. 

Seront retenus dans cet ordre de priorité : 

1- Projets de diversification : concerne la création d’une nouvelle activité de transformation ou 

de commercialisation sur une filière 

2- Projets collectifs (hors diversification, portés par 3 exploitations et plus) 

3- Projets apicoles (hors diversification et hors collectifs) 

4- Autres projets 

Les projets les moins prioritaires seront étudiés en fonction des crédits restants sur le 

dispositif. 

 Selon votre projet, vous devez utiliser : 

 Soit le formulaire projet individuel   

 Soit le formulaire projet collectif  

 

Où ? 
 

 Le cahier des charges et les formulaires de demande d’aide sont disponibles sur : 
 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/pcae-transformation-et-
commercialisation-de-produits-agricoles 

 
ou auprès de votre correspondant local PCAE 
 

 Votre demande d’aide est à déposer par mail à l’adresse suivante : 

transformationetcommercialisation@nouvelle-aquitaine.fr 

 

 Contacts Point accueil HVE - PCAE : 05 49 44 74 74 – Lise CHEVALLIER/Annie SOUCHAUD 

 
 
 

Document réalisé par les correspondants PCAE des Chambres d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine 
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