
 

Fiche synthétique appel à candidature         Date : 03/03/2012 

NOM 
Appel à candidatures : investissement pour la construction et 

l’aménagement de bâtiments de stockage de pommes de terre 

FINANCEUR FranceAgriMer 

OBJECTIFS 
Inciter à la modernisation et au développement de bâtiments de 

stockage de pommes de terre 

FINALITE DES 

FINANCEMENTS 

- améliorer la performance énergétique des bâtiments, 

- préserver la qualité sanitaire et organoleptique des tubercules sur 

le long terme, 

- améliorer les conditions de stockage des pommes de terre, 

- accroître la capacité de conservation, 

- améliorer les conditions de manutention des pommes de terre. 

MOTS CLES 

Bâtiments de stockage, pommes de terre de conservation et de 

transformation, pommes de terre féculières, plants de pomme de 

terre. 

OPPORTUNITE 

Appel à candidature ouvert aux exploitations agricoles  pour financer 

les travaux d’investissement dans les secteurs de production de la 

pomme de terre destinées à la consommation, à la transformation (y 

compris à la féculerie) et/ou à la plantation.   

  

CRITERES D’ELIGIBILITES 

 

 

CANDIDATS ELIGIBLES 

- Personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l’art. 

L311-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 

- GAEC et EARL ; 

-Sociétés hors GAEC et EARL dont l’objet est agricole au sens de l’art. 

cité ci-dessus et dont au moins 50% du capital est détenu par une ou 

plusieurs personnes physiques exerçant une activité agricole ; 

- les entreprises de production dont l’objet est agricole et dont le 

capital social est détenu majoritairement par une personne morale 

sous réserve ; 

- les coopératives dont l’acticité de production représente au moins 

90% du CA global du dernier exercice comptable, si elles sont 

propriétaires de l’investissement subventionné. 

SECTEUR CONCERNE Fruits et légumes 

DEPENSES ELIGIBLES 
- dépenses matérielles énumérées à l’annexe 2 de l’appel à 

candidature. 

MONTANT DE L’AIDE 

- Le taux d’aides publiques  maximum se situe entre 40% et 60% 

selon le statut de l’exploitant et la localisation du projet (+10% si 

JA/+10% en zones défavorisées) 

- L’aide de FranceAgriMer est calculée sur la base du taux spécifique 

affecté aux enjeux poursuivis (entre 15% et 30%) 

- Montant minimum de l’aide : 2 000 €  

- Montant maximum de l’aide : 22 500 € par exploitation voir 30 000 

€ si JA. 

- GAEC résultant de la fusion totale d’exploitations préexistantes : le 

montant maximal de l’aide est multiplié par le nombre 

d’exploitations regroupées dans la limite de 3.   

DUREE DES TRAVAUX 
18 mois à partir de la date d’autorisation de commencement des 

travaux. 



 

 

MODALITES DE DEPOT DE LA DEMANDE D’AIDE 

DATE LIMITE DEPOT DE 

DOSSIERS 

16 avril 2012, le cachet de la poste faisant foi. 

MODALITES DE DEPOT 

DU FORMULAIRE DE 

DEMANDE D’AIDE  

Dossier de candidature envoyé en 3 exemplaires (1 original et 2 

copies) par courrier recommandé avec avis de réception à : 

FranceAgriMer, Service des Aides Nationales, 12 rue Henri Rol-

Tanguy / TSA 20002, 93555 Montreuil-sous-Bois cedex. 

 

Contact national:  

- Solange CLERC : 01 73 30 35 35 

- Anne-Marie Thomas : 01 73 30 32 94 

POINTS DE VIGILANCE 

La demande d’aide doit comporter impérativement l’ensemble 

des pièces exigées sous peine d’être rejetée.  

 

Le candidat ne doit démarrer les travaux qu’après avoir obtenu 

l’autorisation de commencement des travaux délivrée FAM. 

 

SELECTION DES DEMANDES 

D’AIDES 

Mise en place d’un indicateur pour prioriser les dossiers : 

Somme des montants de chaque investissement éligible 

rapportée au montant total éligible du projet, pondérée par 

leurs coefficients d’enjeu respectifs. Cf illustration dans l’appel 

à candidature. 

Détermination de l’indicateur global du dossier de demande 

d’aide en fonction de l’enjeu lié à la finalité des 

investissements : 

Ex : enjeu lié à l’économie d’énergie = Coef. d’enjeu 4  

CALENDRIER 

- Avant le 16 juin 2012 : convocation d’une commission 

administrative chargée de valider la liste de priorisation des 

demandes établie par les services de FAM ; 

- La commission proposera ensuite la liste des projets 

susceptibles d’être retenus au Directeur général de FAM ; 

- FAM informera enfin les services territoriaux de la DRAAF 

Champagne-Ardenne des projets retenus situés en Région.  

 

 

Lien internet avec téléchargement du formulaire de demande d’aide Cerfa : 

  

http://www.franceagrimer.fr/content/download/13377/95973/file/AIDES-SAN-D%202012-

04%20PdeT%20BAT%20%20STOCKAGE%20V%20%20DEF%20avec%20lien%20cerfa.pdf 

 

 

 

 

 

Nelly Coringrato – Chargée de mission – CRA Champagne-Ardenne 


