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DEMANDE D’AIDE RELATIVE AUX INVESTISSEMENTS MATERIELS
DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES EN FAVEUR DE LA QUALITE DE L’AIR
Décision INTV - SANAEI – 2016 – 43 du 11 août 2016 modifiée
Veuillez envoyer votre demande à FranceAgriMer par voie postale ou par voie électronique aux adresses indiquées ci-dessous :
Unité aides aux exploitations et expérimentation
12 rue Henri Rol-Tanguy – TSA 20002 – 93 555 Montreuil cedex
ou à :
UAEE.NH3franceagrimer.fr
Au plus tard le 15 mai 2017
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° PACAGE

(facultatif):|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DEMANDEUR INDIVIDUEL
Nom: ________________________________________________ Prénom : ___________________________________________
Date de naissance : _________________ Nationalité : ___________________ Profession : ______________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ___________________________________________________________________
Etes-vous jeune agriculteur

(âgé de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et bénéficiaire des aides à l’installation)

?

 Oui  Non

DEMANDEUR EN SOCIETE
Raison sociale : ___________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ____________________________________________________________________
Forme juridique (Veuillez cocher la case correspondant à votre situation, préciser le nombre d’associés exploitants et compléter le tableau cidessous) :  GAEC

 EARL

 CUMA composée exclusivement d’agriculteurs  GIEE composé exclusivement d’agriculteurs

 GIE composé exclusivement d’agriculteurs

 Autres : Veuillez préciser : _______________________________

Si CUMA ou GIEE ou GIE, indiquez le SIRET, le nom ou la raison sociale de la ou des exploitation(s) soumise(s) à la directive
concernant les émissions industrielles (IED) pour l’élevage :
SIRET : _______________________ Nom ou Raison sociale ___________________________________________________
SIRET : _______________________ Nom ou Raison sociale ___________________________________________________
SIRET : _______________________ Nom ou Raison sociale ___________________________________________________
Nom et prénom des
associés

Date de
naissance

Profession

(préciser si
associé exploitant)

Date
d’installation

Part du capital €
(si société)

% du capital
(si société)

TOTAL CAPITAL SOCIAL ET POURCENTAGE
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COORDONNEES DE LA PERSONNE A CONTACTER
Nom: ________________________________________________ Prénom : __________________________________________
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fixe

Mobile

Mél : ____________________________________________________________________________________________________

CARACTERISTIQUES DU PROJET D’INVESTISSEMENT
Rubrique ICPE de l’élevage :
 3660-a (Volailles)
 3660-b (Porcs de production)
 3660-c (Truies)
 Elevage mixte (porc-volaille) : veuillez indiquer parmi les rubriques ICPE figurant ci-dessus celles le concernant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour les structures collectives (CUMA ou GIEE ou GIE) :
Filière de production

Nombre total d’exploitations

dont élevages soumis IED

Porc (rubrique 3660-b) : porcs de production
Porc (rubrique 3660-c) : truies
Volaille (rubrique 3660-a)
Mixte (porc-volaille)
Total
Tonnage des effluents épandus annuellement : _________________ tonnes

(notamment dans le cas d’une structure collective, il s’agit du tonnage des effluents épandus annuellement par l’ensemble des
agriculteurs)
Mesures mises en place pour réduire les émissions d’ammoniac (NH3) dans l’air en association avec les matériels
éligibles:
-

au niveau du bâtiment d’élevage ou de stockage des effluents :

-

au niveau du stockage des effluents :

-

au niveau de l’épandage :

Descriptif du matériel envisagé :

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
Montant HT (€)

Part (%)

Coût des investissements envisagés

Taux et durée des prêts

100 %

Autofinancement
Prêts
Aide MEEM - FAM
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ETAT RECAPITULATIF DES DEVIS DU PROJET D’INVESTISSEMENT
Colonnes réservées à FranceAgriMer
N° du
poste

Libellé du poste de dépenses

Fournisseurs

N° de devis

Coût HT du devis
(€)

Total HT par
poste (€)

Coût HT
retenu (€)

Total par poste retenu (€)

TOTAL
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ________________________________________________________________________________



Demande à bénéficier de l’aide relative aux investissements matériels dans les exploitations agricoles en faveur de la
qualité de l’air ;



Atteste sur l’honneur :
o
o

o
o


M’engage à :
o
o
o
o
o

o



avoir pris connaissance de la Décision INTV/SANAEI/2016-43 du 11 août 2016 modifiée
respecter les conditions d’éligibilité décrites au point 2 de la Décision INTV/SANAEI/2016-43 du 11 août 2016
modifiée et notamment :
 être à jour de mes obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de
protection de salariés et de non salariés ;
 être soumis (ou l’un de ses membres) au régime IED ;
 tenir une comptabilité conforme au "Plan comptable" et être soumis à l'imposition T.V.A., selon le régime
normal ou simplifié agricole (R.S.A.) ;
 que mon entreprise n’est pas en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides
d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2014/C249/01) ;
 que mon entreprise est à jour de ses obligations légales au regard du droit national et du droit
communautaire ;
l'exactitude des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes ;
avoir pris connaissance des sanctions encourues en cas de non respect des dispositions de la décision en vigueur.

ne déposer qu’une seule demande dans le cadre du présent dispositif ;
ne pas demander de financement pour ces mêmes investissements dans le cadre d’autres dispositifs
d’aide (comme les PDRR ou PCAE) ;
réduire les émissions d’ammoniac (NH3) dans l’air (au stockage et à l’épandage) en utilisant le(s)
matériel(s) dans le cadre d’une gestion globale des effluents de l’élevage ;
enfouir les effluents dans un délai maximum de 4 heures en cas d’achat de rampe d’épandage ;
utiliser les brumisateurs d’eau et pulvérisateurs d’huile en respectant les conditions mentionnées
dans les conclusions sur les meilleures techniques disposnibles et à suivre une formation sur le BREF
élevage, portant notamment sur les conditions d’utilisation de ces équipements afin de limiter les
risques d’émission de NH3 ;
dans le cas d’un investissement collectif, utiliser le matériel dans au moins une exploitation soumise à la
réglementation IED.

M’engage durant la période de 5 ans à compter de la date d’octroi d’aide à :
o
o
o
o
o
o

o
o
o
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fournir à FranceAgriMer les documents nécessaires à l'instruction de mon dossier ;
utiliser les équipements de manière à réduire le plus possible les émissions d’ammoniac (NH3) ;
poursuivre une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ne pas changer la destination des investissements aidés, ne pas les revendre;
maintenir les investissements faisant l'objet de la demande en bon état de fonctionnement et pour un usage
identique ;
informer FranceAgriMer de toute modification (raison sociale, liquidation judiciaire…) dans les 30 jours suivants ces
modifications. Ces modifications peuvent conduire au réexamen du montant des aides prévues ou de l’éligibilité du
demandeur ;
accepter et faciliter l’ensemble des contrôles administratifs et/ou sur place ;
conserver et fournir l’ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les trois années
suivant la fin des engagements ;
transmettre par acte notarial l’ensemble des obligations prévues par la présente décision à un éventuel repreneur
ainsi que les pièces justificatives des investissements réalisés.

Date de mise à jour : Mars 2017

4/5

LISTE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE
Je joins au présent formulaire de demande dûment complété et signé, les pièces justificatives dont je coche la case correspondante
ci-dessous.

Pièces

Format

Pièce jointe

Sans objet

Devis détaillés et chiffrés des investissements rédigés en français classés par
poste d’investissement

1 copie



Les statuts de la société demandeuse

1 copie





En cas de GIEE ou CUMA ou GIE, les statuts indiquant qu’ils sont exclusivement
composés d’agriculteurs

1 copie





En cas de jeune agriculteur, le certificat de conformité d’installation

1 copie





Fait à ____________________________, le ______________________________ (obligatoire)
Nom et signature du demandeur (si individuel), de l’ensemble des associés (si GAEC), du représentant légal dûment
mandaté (si autres sociétés)

RESERVE A l’ADMINISTRATION
A L'USAGE DE FRANCEAGRIMER – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

N° DOSSIER : ___________________________ DATE DE RÉCEPTION : ___ ___ /___ ___ /___ ___ ___ ___
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