 PÔLE ENTREPRISES

APPUI À L’ÉLABORATION D’UN DOSSIER
PCAE

Fiche
PRODUIT

=> Accompagner et sécuriser votre dossier de demande d’aide PCAE

LE SERVICE RENDU
⇒ Estimer l’éligibilité du demandeur et du projet.
⇒ Approche globale du projet de développement sur 3 ans.
⇒ Apprécier les objectifs d’amélioration des performances de l’exploitation : économiques, environnementaux, sociaux.
⇒ Présentation des catégories d’investissements stratégiques pour l’exploitation et éligibles à la demande d’aide.

LES OBJECTIFS
• Valider l’éligibilité du demandeur.
• Valider l’éligibilité du projet.
• Rédaction et dépôt du dossier de demande de subvention dans le cadre
d’appels à projet PCAE.

DURÉE
PUBLIC
Exploitants
éligibles ayant un
projet
éligible
pour le dépôt de
dossier PCAE

Jusqu’à la remise du dossier complet au service instructeur.

COMPRIS DANS L’OFFRE
-Elaboration du dossier de demande de
subvention dans le cadre d’appel à projet
PCAE complet et dépôt au service instructeur.
-Remise d’une copie du dossier déposé au
demandeur.

TARIFS
Prestation
individualisée

Suivi
téléphonique
pendant le montage
du dossier



Dossier
déposé
complet au service
instructeur et remise
d’une
copie
au
demandeur

Nos +

Proximité &
Neutralité

• un conseiller spécialisé
dans votre domaine
d’activité.
• Un conseil sur l’éligibilité
du projet.
• Une expertise règlementaire technique.

Tarif et conditions de vente sur demande
CONTACTS
Toutes productions hors élevage
Mesure 411-Investissements réservés aux nouveaux exploitants - Petits investissements matériels (≤15000 € ).
Mesure 411-Soutien aux plantations nouvelles de vigne par de nouveaux exploitants.
Mesure 411-Investissements dans les exploitations agricoles secteur Fruits et Légumes.
Mesure 411-Investissements dans les exploitations agricoles Vergers.
Mesure 413 - Investissement en faveur d’une gestion qualitative et quantitative de
la ressource en eau.
Mesure 421 - Investissements des exploitations liés à la transformation et à la commercialisation des produits à la ferme.
Mesure 641 - Création et développement d’activités agritouristiques.
Dispositif d’aide à la plantation de PPAM (Plantes à Parfum Aromatiques et Médicales.
Anne Gionco - assistante Pôle Développement Territorial
Tél / 04 68 41 20 87 - anne.gionco@aude.chambagri.fr
Elevage
Mesures 411,413 et 421 : Bâtiments d'élevage-Ateliers de transformation -point de
vente-petits investissements- investissement biosécurités liés à l'influenza aviaire
Nicole Vialaret - assistante pôle Elevage
Tél / 04 68 11 79 81 - nicole.vialaret@aude.chambagri.fr
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Chambre d’agriculture de l’Aude
ZA de Sautès à Trèbes - 11878 CARCASSONNE Cedex 9
Tel : 04 68 11 79 79 - Fax : 04 68 71 48 31
services.generaux@aude.chambagri.fr

Au quotidien, retrouvez l’ACTUALITÉ de la Chambre d’agriculture de l’Aude sur

www.aude.chambagri.fr
Et rejoignez nous sur Facebook et Twitter
https://www.facebook.com/Chambreagriculture.Aude
https://twitter.com/Chambagri11

Avec la Formation
La chambre d’agriculture vous propose des formations pour vous
permettre d’acquérir de nouvelles compétences face à de nouvelles
obligations, face à de nouveaux défis.
Vous pouvez consulter cet outil indispensable pour relever ce challenge sur
notre site internet ou vous le procurer auprès du pôle Entreprises.

Alors n’hésitez pas une seconde : formez-vous !
Retrouvez le catalogue complet sur
http://www.aude.chambagri.fr/gerer-mon-exploitation/formation.html

Une gamme de services diversifiée
La Chambre d’agriculture dispose de spécialistes dans de nombreux
domaines qui lui permettent d’accompagner les agriculteurs et de leur
apporter une expertise indépendante et objective à chaque étape de la
vie de l’entreprise agricole : installation, conseil technique et
technico-économique, recherche de marges de progrès, projet
d'investissement en bâtiments, diversification, évolution réglementaire,
demande de subvention, etc.
Nos tarifs sont calculés au plus juste des coûts de revient pour garantir le
maintien d’une politique de services active sur notre département.
La Chambre d’agriculture, acteur de son territoire, propose également un
accompagnement aux collectivités et aux organisations économiques
afin de les accompagner dans le développement des territoires ruraux.
Retrouvez le catalogue complet sur :
http://www.aude.chambagri.fr/menu-horizontal/offre-de-services.html

Votre chambre d’agriculture respecte un code d’éthique
fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels.
RESPECT
ÉCOUTE
CONFIDENTIALITÉ
RESPONSABILITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
INTÉGRITÉ
OBJECTIVITÉ
INDÉPENDANCE
PERFORMANCE DURABLE

