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Les aides individuelles …

PCAE 

(Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations …)

… pour répondre aux 
exigences 

environnementales 
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Dispositif 4.1.3

Investissements 

dans la performance énergétique

… économie d’énergie et 
production d’énergie 

renouvelable 
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Conditions d’intervention
du dispositif 4.1.3 du PDRR PACA

L’appel à propositions FEADER constitue un plan 
d’aides à l’investissement dans 

• Les exploitations agricoles individuelles, 

• Les Coopératives agricoles, CUMA et GIEE …

sur matériel neuf

Aide à 40% (non cumulables) 

Diagnostic énergie-Gaz à effet de Serre obligatoire 

et subventionné     (www.jediagnostiquemaferme.com)

+ bonifications possibles si  JA, AB ou GIEE 

(+10% chacun dans la limite de 90% max))
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Dans la limite de 10 % du montant des travaux

• Diagnostic énergétique (plafond 1000€), 

• Etudes techniques préalables

• Maitrise d’oeuvre 

• Etudes d’impact

Investissements immatériels

Financement Auto-construction possible
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• Production d’eau chaude sanitaire via un chauffe-eau solaire 
thermique,

• Chaudière biomasse,

• Pompe à chaleur,

• Eclairage spécifique lié à l’économie d’énergie (détecteur de 
présence, système de contrôle photosensible, démarreur 
électronique…),

• Système de régulation lié au chauffage et à la ventilation 
des bâtiments,

• isolation des locaux et réseaux (chauffage, ventilation). Sont 
exclus la construction de chambre froide et de bâtiment 
neuf,

• Echangeurs thermiques « air-sol » (puits canadien) et « air-
air » type VMC double-flux,

• Equipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie 
en site isolé et non connecté au réseau (éolien et 
photovoltaïque).

Investissements matériels 
exploitation agricole
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La démarche (1/2)

Dossier à remettre au guichet unique (DDT) original par 
courrier et par mail (feader@regionpaca.fr)

Avant le   ?  2018 (Mai) 

ou le  ? (Sept)

Remplir un dossier de demande d’aide

Plusieurs dossiers possibles sur la période 2014-2020 ! 

Montant mini du projet : 2 000 €

(base subventionnable maxi 40 000€ (150 000€ si CUMA))  

Ne pas réaliser l’investissement 

Ne pas signer de bon de commande ou verser d’acompte

avant que la demande soit enregistrée par la DDT 

Avoir entre 18 et 60 ans

Nouveau : Evaluation des dossiers selon une grille de 
critères permettant d’attribuer des points
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La démarche (2/2)

2 devis (dépenses>= 2000€ et  <=90 000 euros), 
3 au delà, 1 en deça

- Appel à proposition investissement dans la 
performance énergétique

- Notice d’information décrivant précisément le 
dispositif

- Formulaire de demande de subvention

Documents disponibles :
 sur le site : http://europe.regionpaca.fr/actualites/appels-en-cours/

Pour plus de renseignements : 
 DDTM 13 : Eric Moumdjian 04 91 76 73 04
 DDT 84 : Eric Sollero 04 90 16 21 38
 DDTM 83 : Sabine Soriano 04 94 46 81 86

Dossier complet 
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Le dispositif 4.1.2 du PDRR PACA 
Filière végétale 

Aide variable de 20 à 40%  

sur matériel neuf (+ bonifications possibles)

Aire de lavage + dispositif de traitement : 
40% (+20% JA, +20% GIEE, +20% Bio et MAEC)

Sur l’ensemble du territoire PACA
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Dispositifs de traitements des eaux phytosanitaires
• Un des 16 dispositifs correspondant aux références retenues par le ministère

de l’écologie.

Equipements  sur le site de l’exploitation
• Aménagement de l’aire de lavage et de remplissage étanche avec système de 

récupération, 

• Aménagement d’une paillasse stable pour préparer les bouillies, matériel de 
pesée, outil de dosage 

• réserves de collecte des eaux pluviales et réseau correspondant 

• Potence, réserve d’eau surélevée

• plateau de stockage avec bac de rétention pour le local phyto

• Volu-compteur programmable non embarqué pour éviter les débordements de 
cuve.

Financement de l’auto-construction

Matériel éligible à 40%
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Les équipements visant à maitriser les apports des fertilisants ( pesée embarquée, 
localisateur d’engrais … )

Les outils d’aides à la décision (GPS, Logiciel … )

Matériel de mesure en vue de l’amélioration des pratiques ( station météo , logiciel de 
pilotage de l’irrigation…)

Matériel spécifique économe en eau ( système goutte à goutte, système de collecte et 
stockages des eaux pluviales…)

Matériel spécifique pour l’implantation de couverts et d’enherbement inter-cultures 
(matériel de semis , matériel spécifique d’entretien des couverts, haies composites…)

Matériel permettant la réduction de la pollution par élimination des déchets ( enrouleurs 
plastiques, broyeurs de déchets végétaux…)

Matériel permettant la réductions des pollutions par les produits phytosanitaires ( matériel 
complémentaire à un pulvérisateur pré-existant, matériel de lutte mécanique contre les 
adventices, filets insect-proof…)
.

Autre matériel éligible
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FranceAgriMer

Programme 2014-2018

… Investissements 
matériels ou immatériels
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Modernisation des installations du secteur viti-vinicole : 

• capacités de traitement, 

• outils de vinification 

• et maitrise de la qualité

Amélioration de la compétitivité

Les objectifs

Des critères de priorité ont été définis pour l’attribution des aides dont font 
partis les investissements réduisant l’impact environnemental (annexe n°4)



Chambre d’agriculture - site Agroparc - 84912 AVIGNON cedex 9 

Tél : 04.90.23.65.65 – fax : 04.90.23.65.40  email : accueil@vaucluse.chambagri.fr

dépôt des dossiers à partir du téléservice « Viti-
investissement » dont l’ouverture est prévue fin octobre -
début novembre : http://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-vin-et-

cidriculture/Vin/Aides/Investissements/Programme-d-investissements-des-entreprises-
vitivinicoles-Appel-a-projets-2017

Toute demande déposée sous format papier sera rejetée. 

Les modalités

Montant de l’aide : 30% 

pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME moins de 50 
millions d’euros de chiffre d’affaire et moins de 250 salariés)



Chambre d’agriculture - site Agroparc - 84912 AVIGNON cedex 9 

Tél : 04.90.23.65.65 – fax : 04.90.23.65.40  email : accueil@vaucluse.chambagri.fr

Les investissements réduisant l’impact 
environnemental

Volet construction/rénovation : 

- isolation (isolation thermique, bardages, portes et huisseries isolantes),

- ombrage bâtiment,

- puits canadien ou climatique 



Chambre d’agriculture - site Agroparc - 84912 AVIGNON cedex 9 

Tél : 04.90.23.65.65 – fax : 04.90.23.65.40  email : accueil@vaucluse.chambagri.fr

Les investissements réduisant l’impact 
environnemental

- Aménagement du bâtiment de production en 

vue d’une réception gravitaire (Le chai est organisé en 

trois niveaux au moins : la réception de la vendange est située au dessus des 

pressoirs situés eux-mêmes au dessus des cuves).

- Système de fermeture permettant de limiter 

les échanges d'air entre zone climatisée et 

non climatisée au sein d'un bâtiment (portes 

sectionnelles à ouverture et fermeture rapide ou sas d'étanchéité),

- Matériaux bio-sourcés à l'exclusion des    
charpentes en bois
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Les investissements réduisant l’impact 
environnemental

Volet équipement : 

- Régulateur de fréquence, variateur de fréquence ou variateur de 

vitesse (sur un moteur),

- Filtration orthogonale basse pression,

- Systèmes de chaudière à haute performance énergétique ,

- Système de récupération d’énergie ou de chaleur, 

- Chaîne d’embouteillage monobloc (pilotage intelligent/ stérilisation et 

recyclage intégré de l'eau),

- Pressoirs avec plusieurs fonctionnalités : pilotage intelligent comportant 

des automates programmables, des aménagements logiciels et une instrumentation 

spécifique de type capteurs de mesure volumétrique permettant de piloter les cycles 

de pressurage en fonction de l'écoulement des jus ;  lavage intégré
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Aides Bois Energie
Plaquettes, sarments (fumée?)

Contacts : Nicolas OUDART : noudart@regionpaca.fr
Brigitte Guibaud :  brigitte.guibaud@ademe.fr

Aides pour investissements : 
- 25 % si production < 50 TEP (tonnes équivalent pétrole)
- 1500€ / TEP si production entre 50 et 100 TEP

Taux d’ aides pour les études de faisabilité (bâtiments, 

réseaux de chaleur) :        50% à 70% HT 

Chaudière bois énergie  (équipement, génie civil, 
VRD liés à la chaufferie et au stockage, la chaudière 
d’appoint) hors gîte (crédit d’impôt)



www.jediagnostiquemaferme.com/

IRAEE : Inter-Réseau Agriculture, Energie et 
Environnement 

Avant d’investir, contacter un conseiller 
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Merci de votre attention…

Nous restons à votre disposition pour plus d’information


