
   
 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

AIDE DEPARTEMENTALE A L ’INSTALLATION DES AGRICULTEURS 
NON AIDES PAR L ’ETAT 

 
Exploitants agricoles      
Année 2014  
Ce formulaire est à compléter sous word ou autre logiciel de traitement de texte : placez votre curseur 
sur les zones grisées et cliquez pour activer les cases à cocher, ou compléter le texte. 
Insérez votre signature électronique ou un scan de votre signature au bas du formulaire. 
Une fois complété, enregistrez votre fichier et adressez-le par courriel au Conseil départemental du 
Finistère avec les pièces jointes nécessaires (coordonnées à la fin de ce document). Vous pouvez aussi 
imprimer ce document et l’adresser avec les pièces jointes par courrier (coordonnées à la fin de ce 
document).  
Si ce fichier ne fonctionne pas, une version imprimable de ce document au format PDF, à compléter 
manuellement, est aussi disponible sur le site internet du Conseil départemental du Finistère. 
 
DEMANDEUR 
 

Civilité : Madame  Monsieur  

Nom  :       

Prénom:       

Date de naissance :          Lieu de naissance :       

 

Adresse :       

Code postal :       

Commune :       

Téléphone :           Courriel :       

 

Nationalité :          

Situation familiale :          Enfant(s) à charge :        

Profession du conjoint :       

 

Origine agricole :         Oui    Non  

Diplôme :        

Parcours professionnel antérieur :       

En agriculture :          Hors agriculture :       

Bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ?          Oui        Non  

2020 
2016 



Installation Hors-cadre familial :       Oui    Non  
Pas de transmission de l’exploitation par des parents, membres de la famille ou membres de la famille du conjoint : installation 
sur une exploitation agricole indépendante d’un parent (ou d’un parent du conjoint lié par un pacs ou un mariage) jusqu’au 3 ème 
degré, collatéraux inclus  (au sens des articles 741 et suivants du code civil : par exemple, oncle et neveu sont au troisième 
degré pour la proximité de parenté). 

Observations particulières :       

 

INSTALLATION  
 
Première installation?        Oui        Non  
 
Date de l’installation :        
Dotation jeune agriculteur (DJA)   Non demandée     Demandée et refusée   
     Motif :       
 
Autres aides à l’installation demandées  

Nom du financeur sollicité 
(ex commune, Région bretagne…) 

Montant d’aide sollicité (€) 

            
            
            

 
 
EXPLOITATION CONCERNEE PAR L’INSTALLATION  
 
Nom de l’exploitation :       
 
Adresse de l’exploitation (si différente domicile)  :        
 
Régime de propriété :   Achat       Location 
 
SAU  totale (ha) :       

 
Installation : 

 en individuel     en GAEC      en EARL        en SCEA        
Autre (à préciser)        
 
Régime environnemental -  Exploitation soumise à :   

 Règlement Sanitaire Départemental          Déclaration              Autorisation  
            
 
DESCRIPTIF DU PROJET D’INSTALLATION 
 
Activités principales :            
 
Production(s) :            
 
Main d’œuvre (nombre d’UTH) :       
 

Agriculture biologique (exploitation certifiée ou en conversion)        Oui                        Non 
Date de conversion :       

Mesure Agro Environnementale et Climatique (MAEC) «système»   Oui                        Non 
Type de MAEC :       



Période d’engagement :       
Appartenance à un GIEE         Oui                        Non 
(Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental : articles L315-1 et suivants du Code rural) 

Intitulé du GIEE :       Structure porteuse :       
Date de reconnaissance et durée du projet :       
Date d’adhésion :       

 
Appartenance à un groupe AEP        Oui                        Non 
(groupe d’exploitants retenus par la Région Bretagne dans le cadre de l’appel à projets pour une agriculture écologiquement 
performante : AEP) 

Intitulé du groupe AEP :       animé par :       
Date de démarrage et durée du projet :       
Date d’adhésion :       

 

Adhésion à une CUMA ?               Oui                        Non 
Si oui indiquer le nom :        et la date d’adhésion        

 
 
Adhésion à une association de remplacement ou à un groupement d’employeurs :  

               Oui                        Non 
Si oui indiquer le nom :        et la date d’adhésion        

 
Adhésion à un groupe de développement :  

               Oui                        Non 
Si oui indiquer le nom :        et la date d’adhésion        et joindre l’attestation 
d’adhésion signée et les justificatifs de participation.  

 
Commercialisation de la production en circuits courts :  

               Oui                        Non 
Si oui indiquer la part du chiffre d’affaire concernée :        
Inscription sur la plate-forme numérique « Agrilocal 29 »  

               Oui                        Non 
 
Engagement dans une production sous signe de qualité (SIQO : Signe d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine ; AOP, AOC, IGP, STG, Label rouge, AB) :  

              Oui                        Non 
Si oui indiquer le SIQO (     ) et la date d’adhésion        

 
Engagement dans une autre production de qualité avec cahier des charges spécifique 
(marque privée, certification participative, …)        Oui                        Non 

Si oui indiquer le signe distinctif de qualité / la mention valorisante :      
 
 
Adhésion à un organisme chargé du suivi technique (contrôle laitier, groupement de 
vulgarisation…) ?           Oui                        Non 
 Si oui indiquer le nom :                   
 
Investissements prévus  (€) :            
 
Prêts bancaires sollicités (€) :       



 
 
PERENNITE DU PROJET : joindre une étude prévisionne lle sur plusieurs années (cinq 
si possible) démontrant la durabilité du projet, ré alisée par un organisme ad hoc. 
 
REGIME JURIDIQUE DE L’AIDE - IMPORTANT 
 
L’aide  sollicitée constitue une aide prévue par le règlement (CE) n° 1408/2013 dit règlement 
« de minimis » dans le secteur de la production de produits agricoles. En application de l’article 
3 de ce règlement, le montant total des aides publiques octroyées à un e même entreprise 
ne peut excéder 20 000 € sur une période de trois e xercices fiscaux. 
 
 
 
 

A      , le        
 
 
Signature du demandeur 
 
      



Documents à joindre 
 

- Copie du livret de famille 
- RIB 
- Copie du dernier diplôme obtenu 
- Etude prévisionnelle sur plusieurs années ou diagnostic de durabilité de l’installation 
- Curriculum Vitae 
- Certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements (SIRENE) 
- Si soumis au régime de déclaration ou d’autorisation : récépissés ou arrêtés 
- Attestation de votre engagement à rester exploitant agricole durant 5 ans  
- Attestation d’inscription à la M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) à titre principal ou 

secondaire  
- Attestation « de minimis » 
- Le cas échéant, justificatifs concernant :  

o l’installation « hors cadre familial », 
o la production sous signe de qualité, 
o l’engagement dans une MAEC, ou une démarche « agroécologique » (GIEE, 

groupe AEP …), 
o l’adhésion à une CUMA, à une association de remplacement, à un groupement 

d’employeur, à un groupe de développement ... 
o la transformation / vente directe … 

 
Précisions  
 
L’aide sera versée sous réserve : 

- que l’étude prévisionnelle atteste de la durabilité du projet (capacité à dégager un 
revenu) 

- que le bénéficiaire fournisse une attestation d’engagement à demeurer exploitant 
agricole durant au moins cinq ans  

- que le bénéficiaire adresse un justificatif d’installation en agriculture en tant 
qu’exploitant (attestation d’inscription à la MSA par exemple). 

 
 
Adresse d’envoi de la demande datée et signée et des documents à joindre : 
 
Par courriel  
agriculture@finistere.fr 
 
Par Courrier 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 
Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement 
Service Agriculture, Foncier, Aménagement (SAFA) 
32, Boulevard Dupleix CS29029 
29196 QUIMPER CEDEX 
 


