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1. Objectifs 

 
Soutenir les investissements relatifs aux projets d’ateliers de transformation et de 

commercialisation à la ferme qui pourront se situer sur le lieu de l’exploitation ou en dehors 

de celui-ci, de produits agricoles issus de l’exploitation : 

- des exploitations en agriculture biologique ; 

- des exploitants s’inscrivant dans une démarche de circuits courts et/ou de 

proximité ou d’approvisionnement de la restauration collective ; 

- des apiculteurs. 

 
 

2. Bénéficiaires 
 

- Les exploitants, les propriétaires-exploitants, les sociétés (dont l’ensemble des 

membres exercent une activité agricole) ayant pour objet la mise en valeur directe 

d’une exploitation engagée ou en cours de conversion à l’agriculture biologique ; 

- Les exploitants, les propriétaires-exploitants, les sociétés (dont l’ensemble des 

membres exercent une activité agricole) ayant pour objet la mise en valeur directe 

d’une exploitation inscrite dans une démarche de circuits courts et/ou de proximité 

ou d’approvisionnement de la restauration collective ; 

- Les apiculteurs possédant au moins 200 ruches ; 

- Pour les projets d’opération collective : toute forme de groupement d’agriculteurs 

justifiant tous d’une activité agricole (dont CUMA) dont au moins 50 % des 

adhérents mettent en valeur une exploitation engagée ou en cours de conversion 

à l’agriculture biologique ; 

- Pour les projets d’opération collective : toute forme de groupement d’agriculteurs 

justifiant tous d’une activité agricole (dont CUMA) s’inscrivant dans une démarche 

de de circuits courts et/ou de proximité ou d’approvisionnement de la restauration 

collective ; 

 

Le projet de transformation et de commercialisation doit être en lien avec l’exploitation 

agricole (sur le lieu de l’exploitation ou en dehors de celui-ci) et être situé sur le département 

de la Vendée. 

 

 

 

Pôle Territoires et Collectivités 
Direction de l’Environnement,  
de l’Agriculture et de la Pêche 
Service Agriculture et Pêche 

Service Agriculture et Pêche 

 

Aide à la transformation des produits agricoles 
 

 

REGLEMENT 
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3. Nature et montant de la subvention 
 

Les dépenses éligibles concernent les investissements relatifs à la création d’ateliers de 
transformation, au conditionnement des produits finis, ainsi qu’aux projets de 
commercialisation de produits agricoles issus de l’exploitation en vue de l’alimentation 
humaine. Les projets d’agrandissement des ateliers de transformation, en vue d’une 
augmentation de production, sont également éligibles. La simple rénovation d’un atelier 
existant ou le renouvellement à l’identique d’équipements existants ne sont pas éligibles. 
 
Les projets doivent nécessairement présenter des investissements de transformation à la 
ferme ou de conditionnement pour une part majoritaire (au minimum 51 %). 
 
Les projets de commercialisation peuvent être éligibles. Toutefois, les montants retenus 
éligibles seront plafonnés par le service instructeur de sorte que les projets de 
commercialisation s’intègrent pour une part financière minoritaire (jusqu’à 49 %) dans les 
projets. 
 
Ce dispositif permet ainsi de financer des investissements relevant de la création ou de 
l’aménagement de points de vente directe à la ferme. 
 
Les investissements doivent être prévus sur la base de la liste des investissements éligibles 
définie au niveau régional et concernent : 

- les investissements éligibles à la construction (gros œuvre et second œuvre), 
- les matériels de transformation, de conditionnement et de commercialisation, 
- les équipements de stockage et de réfrigération, 
- les dépenses immatérielles – Dans la limite de 10% du montant d’investissement 
subventionnable : 

→ liés aux investissements physiques (ex : honoraires d'architecte, étude de sol, 
étude de faisabilité),  

→ dépenses de communication et de promotion liées à la publicité sur le lieu de 
vente (plaquettes d'information…), plan média et achat d'espace (presse, radio), 
création d'un site internet, la signalétique. 
 

Cas de l’auto-construction :  
 
Le temps passé par l’agriculteur (main d’œuvre) n’est pas éligible. Toutefois les dépenses 
liées à l’achat de matériaux mis en œuvre par l’agriculteur et la location de matériel 
nécessaires aux travaux sont éligibles, exceptés :  

1- Le matériel qui ne serait pas affecté exclusivement au projet financé, 
2- Le matériel nécessaire aux travaux comportant un risque pour l’agriculteur, son 

exploitation ou l’environnement. Ainsi, pour des raisons de sécurité et de garantie 
décennale, les travaux relatifs à l’électricité, à la couverture et à la charpente doivent 
obligatoirement être réalisés par une entreprise extérieure pour être éligible au 
dispositif 4.2.2. 

 

Sont exclus des aides : les aménagements extérieurs non liés au bâtiment de 
transformation/commercialisation (clôtures, parkings, espaces verts, équipements de 
détente), les matériels d'occasion, les dépenses visant à l’application d’une norme minimale, 
l'acquisition de foncier et de bâtiments, les contrôles qualité, les accessoires consommables 
sauf PLV (publicité sur le lieu de vente), la fabrication d’aliments pour les animaux à la ferme 
et le stockage de ces aliments, les véhicules roulants (hors vitrines réfrigérées), les projets 
de création de ferme-auberge et les investissements de stockage seuls, non liés à des 
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investissements de transformation, conditionnement ou commercialisation, les 
investissements liés à la filière viticole, qui sont soutenus par ailleurs par le fonds européen 
FEAGA (Fonds Européen Agricole de GArantie) et ceux liés à la filière pêche, soutenus par 
le fonds européen FEAMP, la TVA. . 

 
Le projet d’investissement devra être d’un montant minimum de 5 000 €. 
 
La dépense subventionnable est plafonnée à 200 000 € par projet pour les porteurs de 
projets individuels et pour les projets collectifs.  
 
La transparence GAEC n’est pas appliquée. 

 

Le taux d’aide publique est de 30% dans le cas général et de 40% en cas de présence d’un 
jeune agriculteur. 
 
Pour les dossiers dont la dépense subventionnable est inférieure à 100 000 € : 

 
L’aide du Département représente 14,1 % du montant du projet dans le cas général et 
18,8 % en cas de présence d’un jeune agriculteur. 
 
L’aide du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) ou de la Région 
Pays de la Loire représente 15,9 % du montant du projet dans le cas général et 21,2 % en 
cas de présence d’un jeune agriculteur. 
 
Pour les dossiers dont la dépense subventionnable est supérieure à 100 000 € : 
 
L’aide du Département représente 7,05 % du montant du projet dans le cas général et 9,4 % 
en cas de présence d’un jeune agriculteur. 
 
L’aide de la Région Pays de la Loire représente 7,05 % du montant du projet dans le cas 
général et 9,4 % en cas de présence d’un jeune agriculteur. 
 
L’aide du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) représente 
15,9 % du montant du projet dans le cas général et 21,2 % en cas de présence d’un jeune 
agriculteur. 
 
Le montant de la subvention accordée sera réduit, au prorata des dépenses réellement 
exécutées, si le coût réel  d’achat est inférieur au coût prévisionnel indiqué au moment de la 
présentation du dossier en Commission permanente. Si le coût définitif est supérieur au coût 

prévisionnel, la subvention ne fera l’objet d’aucune revalorisation. 
 
Les projets visant à transformer, conditionner et/ou stocker des produits agricoles (définis 
par l’annexe 1 du Traité de fonctionnement de l’Union Européenne) et dont les produits 
sortants ne figurent pas, en majorité (plus de 50% en tonnage ou en valeur), dans l’annexe 1 
du traité de l’UE peuvent être soutenus, au titre du règlement « de minimis entreprise ». 

 
 

4. Engagements du bénéficiaire 
 

En complément des engagements demandés par les autres financeurs, le bénéficiaire 
s’engage à justifier des mesures de publicité pour signaler l’intervention du Département de 
la Vendée et apposer sur tous les documents et matériels : 

 
- le logo du Département de la Vendée, 
- accompagné du libellé suivant : « action financée par le Département de la Vendée ». 
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Pour les subventions supérieures à 5 000 €, le bénéficiaire sera tenu d’apposer à la vue du 
public et à proximité du chantier, pendant la durée des travaux, un panneau précisant l’action 
du Département de la Vendée (transmis par la Direction de l’Evènementiel, 02.28.85.85.75). 

 
 

5. Procédure d’instruction 
 

Les pièces à fournir devront être déposées auprès de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer pour instruction.  

 

A réception des documents nécessaires à la présentation du dossier, la demande sera 
soumise à la Commission Permanente du Conseil Départemental de la Vendée pour 
décision. 

 
Après accord de la Commission Permanente du Conseil Départemental de la Vendée, une 
notification de la décision, prise par l’instance susvisée, sera adressée au bénéficiaire. Une 
copie sera transmise à la DDTM chargée d’instruire la demande FEADER  ou de la Région 
Pays de la Loire. 

 
 

6. Composition du dossier de demande de subvention 
 

Le dossier de demande devra comprendre le formulaire de demande de subvention 
accompagné de ses annexes. 
 

 

7. Convention ou arrêté d’attribution 
 
La subvention du Département sera attribuée par arrêté et, pour les subventions d’un 
montant supérieur ou égal à 10 000 €, par convention conclue entre le Département et le 
bénéficiaire.  

 
L’arrêté comme la convention préciseront notamment : 

- le montant de l’aide attribuée, 
- les conditions de versement de l’aide, 
- les engagements du bénéficiaire de la subvention, 
- les conditions de contrôle des engagements et de reversement de la subvention en 

cas de non-respect des dispositions prévues à l’article 4 du présent règlement. 
 
 

8. Modalités de paiement de la subvention 
 

Pour obtenir le versement de la subvention du Département, le bénéficiaire doit adresser à la 
DDTM, au plus tard dans les trois mois après la date limite d’éligibilité des dépenses : 

 
- le formulaire de demande de paiement fourni par la DDTM, 
- le décompte récapitulatif daté et signé par le bénéficiaire, 
- les justificatifs des dépenses réalisées (factures acquittées par les fournisseurs ou à 

défaut toute preuve d’acquittement (photocopies des relevés bancaires, attestation 
bancaire, …), 

 

La DDTM vérifie la demande de paiement et transmet au Département la conclusion de son 
instruction. 

 
La subvention du Département sera ensuite versée directement par lui au bénéficiaire en 
une seule fois, à réception des pièces par le service Agriculture et Pêche, Direction de 
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l’Environnement, de l’Agriculture et de la Pêche du Département, visées par la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer. 

 
La subvention peut donner lieu, sur demande du bénéficiaire, au versement de 2 acomptes 
et dans la limite de 80% du montant de l’aide prévisionnelle. Les versements des acomptes 
sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération. 

 
La DDTM vérifie la demande d’acompte et transmet au Département la conclusion de son 
instruction. L’acompte est ensuite versé directement au bénéficiaire par le Département.  

 
Le solde de la subvention est versé dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 du 
présent article. 
Le Département adressera ensuite à l’Agence de Services et de Paiement (ASP), par le biais 
de la DDTM, l’ « état des versements effectué par la collectivité » dûment complété. Cet état 
de versement sera daté et visé par le Payeur Départemental.  

 
 

9. Contrôle des engagements 
 

Le contrôle pourra être effectué sur pièce et sur place par les services du Département et/ou 
de la Région et /ou de la DDTM et/ou par l’ASP et/ou toute autorité commissionnée par les 
corps d’inspections et de contrôle nationaux ou européens. 

 
 

10. Reversement de la subvention 
 

En cas de non respect des conditions d’octroi de l’aide et des engagements pris, sauf cas de 
force majeure, le Département pourra demander le reversement de la subvention après mise 
en demeure restée sans effet. 
 
 
11. Caducité des décisions d’octroi 

 
A titre exceptionnel, sur demande motivée faite avant l’expiration du délai concerné, le 
service instructeur peut, par décision modificative, accorder en une ou plusieurs fois une 
prorogation de ces délais, sans que la durée totale n’excède quatre ans. 
 
La décision devient caduque si les travaux n’ont pas commencé à l’expiration d’un délai de 
deux ans à compter de sa notification au bénéficiaire. 

 
 

12. Cadre juridique 
 

Niveau européen : 
- Règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), 

- Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, 

- Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides de minimis prolongé jusqu'au 31/12/2023 par le Règlement 
UE 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020. 

- Décision prise lors du dernier trilogue entre la commission, le Parlement et le conseil 
de l’Union européenne du 30 juin 2020 qui prolonge les règles actuelles de la PAC 
jusqu’à la fin de l’année 2022 et fixe ainsi une période de transition de 2 ans. 
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Niveau national : 
- Programme de Développement Rural Régional (PDRR) 2014-2020 des Pays de la 

Loire prolongé. 
- Article L 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales 

 
 

Niveau local :  
- Convention cadre entre le Département de la Vendée et la Région Pays de la Loire et 

ses avenants ; 
- Convention cadre entre le Département de la Vendée et l’Etat conclue le 24 avril 2020 

et son avenant ; 
- Convention relative à la gestion en paiement dissocié conclue entre le Département de 

la Vendée, La Région Pays de la Loire et l’Agence des Services de Paiement 
conclue le 21 novembre 2016 et son avenant. 

 
 

13. Contacts 
 
Adresse pour les correspondances : 

 
Département de la Vendée 
Pôle Territoires et Collectivités 
Direction de l’Environnement, de l’Agriculture et de la Pêche 
Service Agriculture et Pêche 
40 rue Maréchal Foch  
85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 
 
Adresse des bureaux : 

 
Département de la Vendée 
Pôle Territoires et Collectivités 
Direction de l’Environnement, de l’Agriculture et de la Pêche 
Service Agriculture et Pêche 
190 boulevard Aristide Briand 
85000 LA ROCHE SUR YON 
Tél.02-28-85-86-43 – Fax 02.51.44.21.00 
E-mail : agriculture@vendee.fr 
 

 

mailto:environnement0@vendee.fr

