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

Principaux dispositifs d'aides :

soutien à
la mise en
marche
Les +
OBJECTIFS
> Constituer un dossier de demande de
subvention conforme aux exigences du
service instructeur.

Pour QUI ?
> Exploitants agricoles individuels personnes physiques
(agriculteur à titre principal).
> Exploitants agricoles personnes morales dont l’objet
est agricole.
> Sociétés dont le capital est détenu majoritairement
par des exploitants agricoles à titre principal.

> Structures collectives dont l’objet est de créer ou de
gérer des installations et équipements de production
agricole.
> Structures collectives portant un projet reconnu en
qualité de GIEE.

> Fondations, associations, établissements
d’enseignement et de recherche agricoles mettant en
valeur une exploitation agricole.
> Autres associations et personnes morales (voir lien
internet ci-dessous).

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Service
et prestation

Nos solutions
d'accompagnement
DÉPENSES ÉLIGIBLES :

INTENSITÉ DE L'AIDE
PUBLIQUE :

• Les études de marchés préalables
à la réalisation des opérations de
création de locaux de transformation
et de vente.

• Taux d’aide maximum : 50 %.

« La Chambre d’agriculture n’étant
tenue qu’à une obligation de moyens,
elle ne saurait assumer la responsabilité
d’un refus ou d’un avis défavorable
délivré par tout organisme privé
ou public concernant une décision
attendue par le client et dans la
perspective de laquelle ce dernier a
précisément sollicité l’accomplissement
de la prestation ».

Pour accéder au dispositif complet :
https://www.grandest.fr/vosaides-regionales/mise-marcheproductionsalimentairesagricoles

• Plafonds de dépense éligible :
2 000 € pour les projets individuels
5 000 € pour les projets collectifs.

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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