A N N E X E C I R C U I T S CO U R T S

Principaux dispositifs d'aides : locaux

de transformation et de
vente
Les +
OBJECTIFS
> Constituer un dossier de demande de
subvention conforme aux exigences du
service instructeur.

Pour QUI ?
> Agriculteurs ou groupements d’agriculteurs.
> Entreprises ayant pour objet la transformation,
le conditionnement, le stockage et/ou la
commercialisation de produits agricoles.
> Collectivités ou leurs groupements.
> Fondations, associations, établissements
d’enseignement et de recherche agricoles et
organismes de réinsertion sans but lucratif,
mettant en valeur une ou des exploitations
agricoles.
 e peuvent bénéficier de cette mesure les artisans et
N
commerçants de l’alimentation, sauf dans le cas où au
moins 50% du capital social de la structure est détenu
par un agriculteur ou un groupement d’agriculteurs.

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Service
et prestation

Nos solutions
d'accompagnement
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

• Un seul dossier sur la période 20172020.

• Adhésion à une démarche qualité
certifiée par un organisme
certificateur tiers (Bienvenue à la
Ferme obligatoire pour les dépenses
liées à la vente).

• Concernant les points de vente
collectifs : au moins 50% des associés
doivent mettre en oeuvre une
démarche qualité certifiée.

INTENSITÉ DE L'AIDE
PUBLIQUE :

• 40 % du coût des opérations
(financeurs : Région Grand Est,
FEADER).

• Montant minimum d’investissements
éligibles : 5 000 €.

• Plafond des dépenses pour les
projets individuels :
Hors zone montagne : 93 000 €
HT, 100 000 € HT pour les JA
Zone de montagne : 100 000 € HT,
113 000 € HT pour les JA.

INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES :

• Dépenses immatérielles : frais
généraux dans la limite de 10 % des
investissements éligibles.

• Dépenses matérielles : travaux de
gros oeuvre et d’aménagements
intérieurs - matériel et équipements
liés à la transformation, au
conditionnement, au stockage, à
l’aménagement et à l’agencement du
local de vente (dont distributeurs de
produits fermiers) - aménagement
de véhicules de marché (hors
coût du véhicule), remorques de
marché réfrigérées et équipements
frigorifiques des véhicules utilitaires.

Pour accéder au dispositif complet :
europe-en-alsace.eu/mesure/
investissements-de-transformationetou-decommercialisation0402f

• Plafond des dépenses pour les
projets collectifs: 175 000 €.

Infos pratiques
Contacts
Bas-Rhin : 03 88 19 17 47
Haut-Rhin : 03 89 20 97 60
circuitscourts@alsace.chambagri.fr

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur
demande et consultables sur le site internet
www.alsace.chambre-agriculture.fr

Aude FORGET
03 88 19 17 47
aude.forget@alsace.chambagri.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette
prestation sera à présicer dans le contrat.
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