
Conseil départemental du Finistère – Appels à projets Investir « Agriculture durable » 2021 - 2022

Ce dossier est à adresser par courriel agriculture@finistere.fr ou par courrier en un exemplaire à :

M. le Président du Conseil départemental du Finistère – Direction de l’Aménagement, de

l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement – Service Agriculture, Foncier, Aménagement - 32

boulevard Dupleix – CS 29029 – 29196 QUIMPER Cedex.

Renseignements : Laurent Lebreton. Courriel : agriculture@finistere.fr. Tél : 02 98 76 26 61

Pièces du dossier

1 Dossier de candidature dûment complété et signé ☐

2 Statut / Adresse / Coordonnées (téléphone, courriel) du porteur de projet ☐

3 Relevé d’identité bancaire ou postal ☐

4 Copie des devis ☐

Porteur de projet

1 - EXPLOITANT INDIVIDUEL OU DEMANDEUR SOCIETAIRE

PORTEUR DE PROJET « COLLECTIF »

Statut juridique (personne morale : GAEC, EARL, SCEA,...) :

Adresse complète (siège de l’exploitation) :

Nom – Prénom – qualité – coordonnées de la personne à contacter :

Code postal :

Commune :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse électronique (mail) :

(Site internet le cas échéant) :

Numéro de PACAGE :

Numéro SIRET (complet à 14 chiffres) :

Personnes, groupe (CUMA …), réseau, organisme ou associations associé(es) au projet :

Appel à projets 2021-2022
INVESTIR

DANS UNE AGRICULTURE DURABLE

Dossier de candidature



Conseil départemental du Finistère – Appels à projets Investir « Agriculture durable » 2021 - 2022

2 – DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EXPLOITATION OU DU COLLECTIF D’AGRICULTEURS

Production principale :

Autres productions :

Surfaces exploitées :

Nombre d’UTH :

Démarches « qualité, environnement, biodiversité » engagées :

Projets d’évolution :

Projet

DESCRIPTIF DU PROJET ET DE L’INVESTISSEMENT

Intitulé de votre projet :
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Descriptif du projet :

Objectifs du projet (3 objectifs au maximum) :

- À quels besoins répond-il ?

- En quoi le projet permet la mise en place de pratiques agricoles durables et s’inscrit dans

une démarche de développement durable ? (économique, social, environnemental, …

autres aspects…)

- Complémentarité avec d’autres projets locaux ?

Détail des investissements / données financières

- Coût total de l’investissement en € HT (joindre le/les devis) :

€ HT (max. 30 000 € HT)

- Détail de l’investissement

• Travaux :

• Acquisition de matériels et équipements :

- Phasage

Financement :
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- Accord bancaire pour le projet (si oui, indiquer le montant) ?

- Autres aides (hors aides publiques) pour le projet

o Financements participatifs, organismes privés … :

o Autofinancement :

- Financements publics pour d’autres projets liés à celui présenté ?

Auto évaluation du projet :

- situation actuelle, résultats attendus, indicateurs de résultats, risques (non liés au

porteur de projet)

- Différences avant / après

- Le projet sera une réussite si …

Autres éléments de description du projet

Historique de la démarche, motivations, implication personnelle …

Calendrier du projet

- Phase administrative :

- Devis – offres retenues :

- Date prévue pour les investissements :

Les données recueillies sont utilisées dans le cadre de cet appel à projets et ne font pas l’objet de commercialisation.

Conformément aux articles 15 à 23 du Règlement général sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit

d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à donneespersonnelles@finistere.fr
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Le renseignement de cette fiche est obligatoire pour toutes les demandes et quel que soit le montant de

la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de l’exploitation, merci de joindre le

pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.

Je soussigné(e), (nom, prénom) ………………………………………………………………………..……………………

représentant (e) légal(e) de l’exploitation agricole, …………………………………………………………………

Demande que soit étudié le financement de mon projet, pour un montant de …………………euros.

En lien avec cette demande, le porteur de projet s’engage à :

- Poursuivre son activité agricole pendant 5 ans à compter de la date d'attribution de la

subvention ;

- Respecter les conditions du règlement des aides départementales en vigueur ;

- Fournir les justificatifs demandés ;

- Ne solliciter aucune autre demande d’aide publique que celle déposée auprès du Département.

Par ailleurs, le porteur de projet :

• déclare que la ou les exploitations agricoles impliquées est/sont en règle au regard de

l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiement y

afférant (à jour des contributions sociales à titre professionnel au 31décembre de l'année

précédant le dépôt de la demande d'aide, sauf accord d'étalement) ;

• certifie de l’absence de procès-verbal connu dressé dans l'année civile qui précède la date de

dépôt de la demande au titre des points de contrôle des normes minimales en matière d'hygiène

et de bien-être des animaux de la (ou des) filière(s) de production en lien avec le projet, en

matière d'environnement sur l'exploitation agricole et jusqu'à la date de l'engagement juridique.

• certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention sur l’absence d’autres

financements publics ;

• précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou postal

joint ;

• déclare que la subvention pourra faire l’objet d’un reversement, en tout ou partie, si la réalisation

n’est pas conforme au projet.

Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire ou postal (attention, la production d’un chèque

annulé n’est pas suffisante) pour une première demande ou un renouvellement.

Fait le _____________ , à ________________________

Signature

Le dossier de candidature devra obligatoirement être accompagné des éléments suivants :

Un relevé d’identité bancaire ou postal

Copie des devis


