Dispositif en faveur des agriculteurs

DISPOSITIF D’AIDE À L’INSTALLATION DES
AGRICULTEURS/AGRICULTRICES
BENEFICIAIRES
Agriculteurs/agricultrices s’installant sur le territoire De l'Oust à Brocéliande Communauté
L'exploitant devra attester sur l’honneur d’une situation financière saine et remplir ses obligations
légales, sociales et fiscales.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
L’intégralité de ces critères devra être respectée :
- avoir entre 18 et 50 ans
- être dans le cadre d’une première installation (les transferts entre époux sont exclus)
- être exploitant à titre principal dans une activité de production (élevage ou culture)
- avoir le siège de l’exploitation sur le territoire De l'Oust à Brocéliande Communauté
- avoir réalisé un parcours à l’installation (formation initiale ou professionnalisation personnalisée : 3P ou
PE avec avis de la CDOA)
- une même exploitation ne pourra être aidée qu’au titre de qu’un seul de ses dirigeants

MONTANT DE L’AIDE
Aide forfaitaire de 3 000 € pour les candidats à l’installation ou à la reprise.
NB : seuls huit dossiers par an seront financés

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF
La lettre de demande de subvention devra obligatoirement être antérieure à l’installation.
Dossier à produire :
- formulaire de demande : identification, coordonnées, caractéristiques et activités de l’exploitation,
parcours de formation à l’installation, date d’installation prévue
- attestation sur l’honneur complétée et signée
- justificatif d’affiliation MSA
- justificatif de réalisation de parcours à l’installation (3P ou PE)
- RIB/IBAN
Le bénéficiaire acceptera un suivi annuel (sur 3 années) par la Chambre d’Agriculture.
En cas de cession d’activité dans les 3 ans suivant l’attribution de la subvention, celle-ci devra être
remboursée au prorata temporis.
Tout dossier incomplet sera retourné au demandeur avec mention des renseignements et/ou
pièces manquantes.

VERSEMENT DE L’AIDE
Une subvention n’est pas un dû. Le versement de la totalité de l’aide n’interviendra qu’après
instruction du dossier complet et les justificatifs d’installation fournis.

