


C 411/ 123A Ͳ Soutenir l’innovation et la transformation des produits agricoles et
extractivistesliésàdespratiquestraditionnelles
Mesure/dispositif
PDRG

123A:initierlacoopérationentrelesproducteursprimairesetl’industriedetransformationenvuede
lavalorisationdesproductionslocales

Mesureaxe4

411

Contexte

Importancedumaniocdanslaculturematérielledespopulations
Manquedevalorisationdespratiquestraditionnelles

Objectifsstratégiques

Valoriseretpromouvoirlepatrimoinenatureletculturel

Objectifs
opérationnels

¾
¾

¾
Liensaveclesautres
¾
objectifsopérationnels
¾

Accompagner des projets de commercialisation et de transformation des produits agricoles et
extractivitesliésàdespratiquestraditionnelles
Maintiendel’agrobiodiversité
Accroitreleniveaudecompétencedespopulationsduterritoire
Valoriserlaculturetraditionnelleetlafaireconnaître
Accompagneruntourismelocaldurabledanslerespectdelavolontédescommunautés

Champd’action

Produitsissusdel’agricultureetdel’extractivisme

Effetsattendus
surleterritoire

Développementd’activitéséconomiquesliéesàcesproduits
Maintienetvalorisationdescultureslocales

Lignedepartage
PDRG/Leader

Actionséligiblesplusciblées:produitsagricolesetextractivitesliésàdespratiquestraditionnelles

Actionséligibles

Ateliers de transformation et de commercialisation des produits agricoles et extractivistes liés à des
pratiquestraditionnelles

Bénéficiaires

Le soutien vise les micro entreprises développant une activité de transformation et de
commercialisation de produits agricoles (cités à l’annexe 1 du traité instituant la Communauté
européenne)etdesproduitsélaborés(euxmêmescitésàl’annexe1)àpartirdecesproduits.
Lamicroentreprisesecomprendausensdelarecommandation2003/261/CE,c'estͲàͲdirequioccupe
moins de 10 personnes et dont le chiffre annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions
d’euros.
Lesbénéficiairesdecettemesuresontdesporteursdeprojetsprivés.

Groupementsdeproducteurs(association,SCIC,SCOP,coopérative,etc.)
Porteursdeprojetindividuels(horsagriculteurs).
NB.Lesexploitationsagricolesindividuellesserontaidéessurlamesure121duPDRG.
Collectivitésterritoriales,EPCI,Etablissementspublics
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Dépenseséligibles

Aide au montage des projets visant à la mise au point de nouveaux produits, procédés et
technologies : études de marché, études de faisabilité, études prospectives sur de nouveaux
produitsetprocédés…

Investissementsvisantl’améliorationduniveauglobaldesrésultatsdel’entreprisebénéficiaire.

Investissements collectifs liés à la structuration des filières permettant l’accès au marché : hall
d’approvisionnement,véhiculedecollecte,infrastructurescollectivesdecommercialisation.
Lesoutienpourdesinvestissementsdemiseenconformitéaveclesnormesrécemmentintroduitesest
possible.
Dans ce cas, la période de grâce ne peut excéder 36 mois à compter de la date à laquelle la norme
devientobligatoirepourl’entreprise.

Critères
d’éligibilité

Pour les investissements, étude préalable démontrant la contribution de l’investissement envisagé à
l’améliorationduniveauglobaldesrésultatsdel’entreprisebénéficiaire.
Produits agricoles et extractivites liés à des pratiques traditionnelles. Le caractère traditionnel de la
pratiqueseraappréciéparlePAG.
Ͳ
Ͳ

Critères
desélection

Favoriserlesprojetsmutualisantlesmoyens
Favoriserlesprojetsdemaintiendel’agrobiodiversité(unelistedesespècesetdeleurnombre
minimalparunitédesurfacereprésentantl’agrobiodiversitéduterritoiresera établieparles
comitéstechniquesAgricultureetForêtouparleconseilscientifiqueduPAG)

Engagements
dubénéficiaire

LebénéficiairedessubventionsFEADERs’engageàrespecteruncertainnombred’engagementsqui
seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces
engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans
l’engagementjuridique

Tauxmaximald’aide
publique

75%

TauxFEADER

85%deladépensepublique

Indicateurs
deréalisation

Nombredeprojetsaidés
Nombredeproduitscommercialisés
Volumedesinvestissements

Indicateurs
derésultat

Indicateurdemaintiendel’agrobiodiversité

Articulationprévue
avecautresfonds
européens



Plan
definancement
indicatif

Basesréglementaires

Montanttotaldelafichedispositif:

67930€

MontantFEADER
Contrepartienationalepublique:

43293€
7655€

Autofinancement:

16982€

Entreautres:
Ͳ
Article20biiiet28durèglement(CE)n°1698/2005
Ͳ
AnnexeIdutraitéinstituantlaCommunautéeuropéenne
Ͳ
Article19etannexeIIpoint5.3.1.2.3durèglementCEn°1974/2006
Ͳ
Décretrelatifàl’éligibilitédesdépensespourlesprogrammesdedéveloppementrural2007Ͳ
2013
Ͳ
Règlement CE1998/2006 concernant l’application desarticles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis(saufrégimenotifiéplusfavorable)
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