PCAE – Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles
« Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et
leurs groupements »

PRESENTATION
Appel à Projets 2021 (25 janvier – 31 juillet 2021)
Direction de l’agriculture, Agroalimentaire et pêche – Unité circuits-courts

ORDRE DU JOUR
Introduction
I / Présentation de l’appel à projets PCAE – Transformation […] 2021
II / Mentor » / FAQ

I / Présentation de l’appel à projets PCAE – Transformation […] 2021
MODALITES
Ouverture du 25 janvier 2021 au 31 juillet 2021 en 3 périodes :

Période 1
Période 2
Période 3

Début de dépôt de dossier
complet
25 janvier 2021
16 mars 2021
16 mai 2021

Fin de dépôt de dossier complet

Enveloppe globale de 4 Millions d’euros

15 mars 2021
15 mai 2021
31 juillet 2021

I / Présentation de l’appel à projets PCAE – Transformation […] 2021
ELIGIBILITE DU DEMANDEUR > ACTIVITE AGRICOLE
BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES :
- Les exploitants agricoles exerçant à titre individuel, cotisants solidaires,
- Les exploitations agricoles exerçant dans un cadre sociétaire ou associatif dont l’objet est agricole
- les groupements d’agriculteurs ou les structures juridiques (Association, GIE, SARL ...) dont plus de 50% du
capital ou des droits de vote sont détenus par des exploitations agricoles,
- Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA),
- Les coopératives agricoles de moins de 10 salariés, dont le projet est un outil de transformation inférieur à
120 000 €HT, ou un magasin de producteurs [Nouveauté 2021].
BÉNÉFICIAIRES INÉLIGIBLES :
₋ Les Coopératives agricoles de plus de 10 salariés ainsi que leurs filiales,
₋ Les Lycées agricoles,
₋ Les Sociétés Civiles Immobilières (SCI).

I / Présentation de l’appel à projets PCAE – Transformation […] 2021
ELIGIBILITE DES DEMANDEURS > BIO/ HVE/ Apicole
Pour les projets individuels :
- exploitations engagées, certifiées ou en conversion en Agriculture Biologique, sur l’atelier sur lequel porte
l’investissement
- l’exploitation est engagée ou certification environnementale de niveau 3 ( Haute Valeur Environnementale
: HVE)
- ou aux apiculteurs
Pour les projets collectifs :
Au moins 50% des associés sont bio/HVE/apicole

I / Présentation de l’appel à projets PCAE – Transformation […] 2021
ELIGIBILITE DES PROJETS
Localisation : projet est situé en Nouvelle-Aquitaine.

Type de projet > transformation de produits agricoles / commercialisation de produits agricoles
Exemples de produits éligibles : Salicorne, Escargots, sel, pain, savon, glace, pâtes, spiritueux, bière, pain d’épices
bonbons.
Produits non éligibles
/ ! \ Filière viti-vinicole ( sauf spiritueux)
Pêche et de l’aquaculture (Grenouilles, algues, poissons, Mollusques, Crustacés,…)
Œufs de volailles élevées au sol ou en cage (codes 2 et 3).
Bien-être animal : Broyage des poussins, castration à vif des porcelets

I / Présentation de l’appel à projets PCAE – Transformation […] 2021
DEPENSES ELIGIBLES
- la construction, l’extension, la rénovation de biens immeubles, y compris les aménagements intérieurs,
- l’achat de matériels et d’équipements (neuf),
- la location de matériel lié aux travaux d’auto-construction en lien direct avec le projet,
- l'acquisition ou le développement de logiciels tels que les logiciels d’étiquetage et de création de GENCOD (Code-barre)
permettant d’assurer la traçabilité des produits et les logiciels de gestion commerciale, ainsi que l’acquisition de marques
commerciales, [Nouveauté 2021]
- les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 20% des autres dépenses éligibles plafonnées (Etudes de
faisabilité, étude de marché, le développement de sites internet ou frais de consultants pour l’accompagnement de la
communication sur les réseaux sociaux ) [Nouveauté 2021]

I / Présentation de l’appel à projets PCAE – Transformation […] 2021
PLANCHER, PLAFONDS ET TAUX D’AIDE
Plancher : 5 000 €HT
Plafonds :
1 exploitation dont les GAEC : 60 000 € HT
2 exploitations : 120 000 € HT
Projet collectif : calcul du plafond sera apprécié en fonction du projet
Taux d’aide - Relance : 40% dont participation départementale éventuelle

Présentation et rôle du réseau des
correspondants PCAE/HVE
MENTOR

II / Mentor / FAQ

Les véhicules sont-ils éligibles ?
Non les véhicules utilitaires ne sont pas éligibles.
Les équipements froids sur les véhicules sont éligibles a condition d’être présentés distinctement sur les
devis puis les factures des véhicules.
Les remorques sont-elles eligibles ? NON
Les remorques réfrigérées, caissons réfrigérés, aménagement froid : éligibles
Quels matériels de stockage ou transport réfrigérés sont éligibles ?
Les dépenses de stockage isotherme ou réfrigéré sont éligibles si elles sont liées à la transformation, au
conditionnement ou à la commercialisation.
Les équipements froids sur les véhicules sont éligibles a condition d’être présentés distinctement sur les
devis puis les factures des véhicules.
Les vitrines et les banques réfrigérées sont également éligibles.

II / Mentor / FAQ

Les distributeurs automatiques de produits sont-ils éligibles ? Oui
Est-il possible d’annuler un dossier antérieur (<2020) ? Oui il est possible d’annuler son dossier.
Puis de redéposer un dossier 2021 sur les mêmes dépenses ?
L’annulation du dossier et des dépenses inhérentes est définitive. Il n’est pas possible de redéposer sur les
mêmes dépenses (…pour bénéficier de conditions plus avantageuses en 2021).
Du matériel neuf acheté à l'étranger est-il éligible ? Oui
Un projet de transformation de laine est-il éligible ?
Oui ? Tout à fait. L’appel à projets est ouvert à la transformation et à la commercialisation de produits non
alimentaires (laine, chanvre, cosmétiques,…)
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Un Exploitant va transformer une partie de sa production et l'autre partie sera achetée à un autre
exploitant, peut-il solliciter une aide ? même si la plus grande partie de la production transformée est
issue d'une autre exploitation (non associé) ?
Oui, il peut y avoir de l'achat revente, tant que le porteur de projet est agriculteur et répond aux conditions
d'éligibilité. ex des distributeurs de légumes pour lesquels il y a des partenariats pour de l'achat revente.
Si un exploitant intégré à une demande collective a déjà déposé un dossier non soldé à ce jour, est-ce
que cela peut remettre en cause une demande collective ?
Non, la demande collective peut être faite sans attendre le solde du dossier individuel.
Il faut que le dossier au nom d’une entité juridique (n°Siret) soit soldé.

II / Mentor / FAQ

Est-il possible de faire des demandes d'acompte ?
En dessous de 23 000€ d'aide, ça n'est pas possible.
Au dessus de 23 000€ d'aide :
Un acompte au prorata des dépenses éligibles retenues effectuées et justifiées, dans la limite de 70% du montant
prévisionnel de la subvention. Le premier acompte ne peut être demandé que si 30% au minimum des travaux /
investissements éligibles ont été effectivement réalisés.
Les produits considérés comme non agricoles au sens de la règlementation (Annexe 1 TFUE) peuvent-ils être
accompagnés ?
Oui, mais il sera le cas échéant demandé aux demandeurs de fournir un formulaire de minimis (ex laine, pâtisserie,
bière, savon, pain, …)
Un co-financement avec des fonds LEADER est-il possible ?
Il convient de faire la demande d’aide Région PCAE au préalable.
Il est possible que le GAL intervienne en complément. Ce co-financement est à préciser de préférence au moment de
la demande d'aide ou que la Région soit informée dès obtention de l’accord du GAL.

Qu’est ce qu’un projet collectif ?
Soit le demandeur de l’aide est une entité juridique collective composée de plusieurs exploitations agricoles
Soit le demandeur est une entité juridique composée d’une seule exploitation agricole, la portée du projet est
collective, elle bénéficie a plusieurs exploitations agricoles, une justification / un contrat est demandé entre le
demandeur est son apporteur..

Questions-réponses du fil de discussion retranscrites (1/2) :
Est-ce bien les projets apicoles qui sont éligibles et pas forcément les demandeurs qui doivent l’être à 100 % ?
Oui, le projet doit-être apicole.
Pour un projet uniquement sur du numérique, le montant des dépenses risque d'être inférieur au montant plancher
de 5000 euros. Ces projets peuvent-ils tout de même être pris en compte ?
Le montant doit être minimum de 5000 €. Les frais de prestation site web , consultants rentrent dans le cadre des frais
généraux, donc il faut un minimum d'autres dépenses d'investissement (logiciel ou équipement ou travaux)
Les frais d'accompagnement facturés au porteur de projet pour le dépôt de la demande d'aide sont ils éligibles ?
Non. Dépenses inéligibles. Les études de projet, de marché, de faisabilité sont quant à elles éligibles.
Pour revenir à la question du possible cofinancement LEADER /PCAE , l'origine des fonds PCAE est ce des fonds
propres de la région ou du FEADER ?
Il s’agit de fonds régionaux.

Questions-réponses du fil de discussion retranscrites (2/2) :
Quelle participation des départements co-financeurs associés ?
CD 17 > 15 %
CD 19 : 5% plafond de 5k€ d’aide
CD 40 : 7,5 %
CD 64 : 5 %
CD 86 : 10 % plafond de 5k€ d’aide
La région participe sur la différence jusqu’à hauteur de 40 % d’aide maximum légal.
Est-ce que l'on peut avoir le correspondant pour chaque département de la Région ?
Le correspondant pour chaque département est indiqué dans l'appel à projets de chaque dispositif, disponible sur le
guide des aides

Merci de votre participation !

