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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Agriculture et développement rural
Filière agricole

Maintenir l'agriculture et son ancrage territorial - Aide à l'installation agricole

Annexe 1 -    
Bases juridiques et grille de dotation    

Bases juridiques : 
- Lignes directrices de l'Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides 
d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
- Règlement européen (UE) N° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) et abrogeant le règlement (UE) n° 1698/2005 du Conseil,
- PDR Auvergne - mesure 6.1.3.,
- Règlement européen (UE) N°1408/2013 du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles
107 et 108 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. 

 

Grille de modulation de l'aide : 

Modulation Nb de 
points 

Dotation 
 

(1 point = 100 €) 

Mini Maxi 

Critère : situation du candidat 

Installation hors cadre familial 15 

500 € 5 000 € 
Installation dans le cadre familial 5 

Unité de Travail Agricole Familiale = 1 5 

Installation sans DJA 30 

Critère : système de production 

Création d'un atelier de transformation 20 

0 4 000 € 

Agriculture biologique 10 

Intégration d'une démarche collective (groupement de 
producteurs, atelier collectif, etc.) 

5 

Référencement sur l'outil Agrilocal63 5 

Critère : environnement de l'exploitation 

Amélioration des performances énergétiques de 
l'exploitation (diagnostic énergétique et/ou 
investissements afférents) 

3 

0 1 000 € 

Préservation du bocage (plan de gestion et/ou 3 



Subvention de fonctionnement – Maintenir l'agriculture et son ancrage territorial - Aide à l'installation 
agricole

 (rubrique Les aides)

2 / 2

plantations) 

Adhésion au service de remplacement ou à un 
groupement d'employeurs 

2 

Adhésion à une CUMA 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


