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INVESTISSEMENTS PHYSIQUES EN 

TRANSFORMATION-
COMMERCIALISATION DANS LE SECTEUR 

AGROALIMENTAIRE ET AGRO-INDUSTRIEL 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 
PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT RURAL FEADER 2014-2022 

CALVADOS, MANCHE, ORNE 

EURE, SEINE-MARITIME 
PERIODE DE TRANSITION 2021-2022 

APPEL A PROJET EN CONTINU 

DU 12 AVRIL 2021 AU 31 DECEMBRE 2022 
Avant de remplir cette demande, lisez attentivement la notice d’information pour le remplissage du 

formulaire de demande de subvention pour les investissements physiques en transformation-
commercialisation dans le secteur agroalimentaire et agro-industriel. 

 

Transmettez un exemplaire original de ce formulaire, accompagné des pièces complémentaires, à la 
Région Normandie (Site de Caen) et conservez-en une copie 

 
ATTENTION 

- tout commencement des travaux  avant la date de réception du dossier rend la dépense concernée inéligible (exception faite 
des frais d'étude préalable) 
- l'accusé de réception du dossier complet ne vaut pas acceptation de l'autorité de gestion 

 
RESERVE A L’ADMINISTRATION 

NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION 

N° OSIRIS : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

DATE DE RECEPTION : |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| 

DATE DE DOSSIER COMPLET : |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| 

 

Programme de Développement Rural (PDR) concerné : 
 

   PDR FEADER 2014-2022 Calvados, Manche, Orne                   PDR FEADER 2014-2022 Eure, Seine-Maritime     

 

 

 

NOM ENTREPRISE : 

 

 

 

INTITULE PROJET : 

 

 

 
 

N° SIRET du siège social : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|   
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attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises  

 entreprise en cours d’immatriculation (le justificatif devra être fourni le plus rapidement possible à la Région Normandie (Site de Caen))  

 

1 – IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

STATUT JURIDIQUE :  

 Entreprise individuelle       SARL       SA       SNC       SAS        Coopérative 

 Autres : ______________________  (précisez) 

RAISON SOCIALE du demandeur :  
 
|_________________________________________________________________________________________________________________________| 
 
APPELLATION COMMERCIALE du demandeur : (le cas échéant) 
 
|___________________________________________________________________________________________________________________________| 
 
 
NOM du représentant légal : |_______________________________________________________________________________________________| 
 
 
Prénom du représentant légal : |_____________________________________________________________________________________________| 
 
Qualité du représentant légal : |_________________________________________________________________________________________________| 
 
NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) : |__________________________________________________________________________| 
 
Fonction du responsable du projet : |__________________________________________________________________________| 
 

 
COORDONNEES DU DEMANDEUR 
 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ________________________________________________________________________  

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
N° Télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mél : ______________________________________________________________________________________________________________ 

 
COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE 
 

 
Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Veuillez donner ci-après les coordonnées du 
compte choisi pour le versement de la présente aide et joindre obligatoirement un RIB-IBAN : 
 
|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__| 
IBAN - Identifiant international de compte bancaire 
 
|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__| 
BIC - Code d'identification de la banque 
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2 – CARACTERISTIQUES DU DEMANDEUR  
 

 

A. Localisation du siège de l’entreprise 
 

Identique à la localisation du demandeur 
 
 

Sinon, merci de préciser l’adresse du siège : 
______________________________________________________________________ 
 
 
Code postal : |__||__||__||__||__|  Commune : _________________________________________________ 
 

B. Localisation du projet  

  Identique à la localisation du siège  

Sinon, merci de préciser l’adresse : 

____________________________________________________________________________ 

 
Code postal  |__||__||__||__||__|    Commune : __________________________________ 
 
 
 

C. Quelle que soit la nature juridique du demandeur :  
 
Liste des principaux détenteurs du capital :  
 

Nom/Prénom/Raison sociale Part du capital détenu (%) 

  

  

  

  

 
 
Effectif salarié à la date de la demande :   |__|__|__|__|__|__| en Equivalent Temps Plein  
 
Montant du chiffre d’affaires :     |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € dernier exercice connu 
 
Valeur du bilan :       |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € dernier exercice connu 
      
 
 

D. Pour les entreprises, le cas échéant, appartenance à un groupe : 
 
 
Nom du groupe : ______________________________________________ 

 
Effectif salarié du groupe à la date de la demande :  |__|__|__|__|__|__| en Equivalent Temps Plein 

 
Montant du chiffre d’affaires consolidé du groupe :  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € dernier exercice connu 
 
Valeur du bilan :                                |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| € dernier exercice connu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à 

l’administration 
 

Nombre de points 

par critère de 
sélection 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Type de porteur 
 

 
 

micro-entreprise = 
5 pts 

TPE = 4 pts 

PME = 3 pts 
 

 
 
 

 
S1 ou S2 ou S3 
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E. Situation à l'égard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l'environnement 

▪ Veuillez indiquer si votre entreprise (veuillez cocher l’une des 3 cases suivantes) : 

     relève de l’autorisation d’exploiter délivrée par la préfecture      Date de l’autorisation :  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

     relève de la déclaration en préfecture     Date de la déclaration : 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

     ne relève pas de l’un des deux régimes précédents 

▪  L’investissement va-t-il entraîner une modification de la situation de l’entreprise vis-à-vis de la réglementation 
ICPE ?  

 Oui      Non 

Si oui : laquelle ? _______________________________________________________________________________ 

Avez-vous déposé un dossier de demande de régularisation auprès du service compétent ?    Oui      Non 

▪  Avez-vous fait l’objet, dans les 2 ans précédant la demande, d’un procès verbal de constat d’infraction, ou d’une 
mise en demeure pour non respect de la réglementation en matière d’environnement… ?  

 Oui       Non 

Si oui, les anomalies constatées ont-elles été corrigées ?        Oui       Non 

F. Situation à l'égard de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire 

▪  Avez-vous fait l’objet, dans les 2 ans précédant la demande, d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une 
mise 

 en demeure pour non respect de la réglementation en matière d’hygiène alimentaire… ?  

  Oui       Non 

Si oui, les anomalies constatées ont-elles été corrigées ?        Oui       Non 
 

G. Selon la nature de l’activité de votre entreprise : situation à l’égard de la réglementation relative au 
respect du bien-être des animaux 

▪  Avez-vous fait l’objet, dans les 2 ans précédant la demande, d’un procès verbal de constat d’infraction, ou d’une 
mise en demeure pour non respect de la réglementation relative au respect du bien-être des animaux ?  

 Oui       Non….. sans objet 

Si oui, les anomalies constatées ont-elles été corrigées ?        Oui       Non 
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3 – CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

A. Nature et descriptif succinct du projet (intitulé, présentation synthétique de l’opération, objectifs, produits 
concernés) 

 

Type de projet 

- Votre projet concerne-t-il une filière dite « émergente » pour la Normandie ?  oui       non  

Si oui, précisez :  
 
 

- Autre filière, précisez :  

 

Descriptif succinct du projet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Calendrier prévisionnel des investissements  
 

 Date prévisionnelle de début de projet : _______________________________ (jj/mm/aaaa) 
 
 Date prévisionnelle de fin de projet: __________________________________ (jj/mm/aaaa) 
 
 

 Pour les projets qui s’étendent sur plusieurs années : 
 
 

Année prévisionnelle de 
l’investissement 

Dépense prévisionnelle 
correspondante, en € 

 |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

TOTAL des dépenses prévues |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cadre réservé à 
l’administration 

 
Nombre de points 

par critère de 

sélection 
 

 
 
 

Type de projet : 
 

Filière émergente = 5 
pts 

 

Autres filières= 3 pts 
 

 
 
 

S4 ou S5  
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4 – PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET DU PROJET 
 
Nous vous invitons à renseigner l’ensemble des rubriques suivantes. Celles-ci ont pour objectif d’apprécier la qualité du projet au 
vu des objectifs régionaux définis dans le cadre de l’appel à projets et les conditions d’éligibilité. Si besoin, vous pouvez détailler 
votre projet dans une annexe. 
La viabilité économique du projet sera notamment appréciée sur la base d'une étude économique prévisionnelle à joindre au 
dossier (annexe 3 de ce formulaire).  Les niveaux prévisionnels d'augmentation du résultat et de l’amélioration de l'efficacité 
économique (ratio EBE/chiffres d’affaires, ration valeur ajoutée/produit brut) 4 ans après la réalisation des travaux constitueront 
des critères de sélection du projet. Ils seront appréciés en fonction de la situation de départ et de l’étude prévisionnelle présentée 
dans le cadre de cette demande (n+4). 
 
A. Historique rapide de l’entreprise (création, activité, évolutions …) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

B. Description détaillée de la stratégie de l’entreprise sur le moyen terme et place du projet dans cette stratégie 
 

 

C. Présentation du projet dans une stratégie d’ensemble (développement des zones rurales et des filières agricoles) 
 
Démontrez :la compétitivité de la filière, lien amont-aval, et indiquez en quoi le projet permet une meilleure rémunération des 
producteurs si contractualisation existante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cadre réservé à 
l’administration 

Nombre de points 
par critère de 

sélection 

 

Répartition 

Valeur ajoutée 
dans la filière = 

5 pts 

 

 

S17  
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D. Moyens humains en ETP 
 

Catégorie de formation/d’emplois Actuellement Prévision après réalisation du projet 

Cadre réservé à 
l’administration 

Nombre de points  
par critère de sélection 

Intégration/formation 
(-de 26 ans) =5 pts 

 

 

S18 

Création d’emplois : 

Augmentation ou égale à 

10% = 4 pts 

Maintien ou augmentation 
<10%  

= 2 pts 

Réduction = - 4 pts 

 

 

S19 ou S20 ou S21  

 

Contrats d’apprentissage/de 
professionnalisation (-de 26 ans) 

  

Cadres   

Commerciaux   

Agents administratifs   

Agents techniques/production   

 
 

 Votre projet prévoit-il l’intégration d’un jeune de moins de 26 ans sous un contrat d’apprentissage/de 
professionnalisation ?   

 oui       non             

Si oui, précisez : _______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Votre projet prévoit-il de créer ou de maintenir des emplois sous CDI ?   oui       non             

Si oui, précisez : ________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 Avez-vous eu recours au cours des 12 derniers mois au licenciement économique non compensé par le recrutement de 
CDI correspondant ?                                                                                                     oui       non  
    

Si oui précisez : _____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Par ce projet, prévoyez-vous une réduction quantifiée du nombre d’intérimaires par la transformation de leur contrat 
en CDI ?                                                                                                                                          oui       non              

Si oui précisez : _____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

▪ Quels moyens mettez-vous en œuvre pour attirer et conserver les ressources humaines ? __________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ _ 

Perspectives de développement des compétences humaines en lien avec le projet : 
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E. Moyens de production (matériels, équipements….) 

▪  Moyens de production actuels (par exemple : nombre de lignes de conditionnement ou de transformation existantes) 

 

 
 

▪  Moyens de production nouveaux ou supplémentaires prévus dans le projet 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
F. Mode(s) d’approvisionnement (liens avec des groupements de producteurs, des producteurs locaux, importation) 

▪  Actuellement 

 

Part de l’approvisionnement régional des matières premières agricoles dans l’approvisionnement total : 
 

 approvisionnement régional >à  80 %  
 

 approvisionnement régional compris entre 50 % et 80 %  

 

 approvisionnement France > 60 % de l’approvisionnement total  

 

Précisez : (matières premières, volumes …) 

 

Cadre réservé à 
l’administration 

Nombre de points par 

critère de sélection 

Proximité  

Part régionale >80% = 
5 pts 

Part régionale entre 
50% et 80% = 4 pts 

Part France > à 60%= 3 

pts 

 

 

S12 ou S13 ou S14 
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▪ Prévisions de la part de l’approvisionnement régional dans l’approvisionnement total en lien avec le projet 

 

 
 
 
 
 

G. Produits fabriqués par l’entreprise 

▪ Votre projet d’investissements concerne la transformation/commercialisation totale ou partielle des produits transformés :  
 

Cochez la case concernée et précisez le type de produits/volume/spécificités/labels : 
 
 en AB : 

 
 
 

 
 sous SIQO : 

 
 
 

 
 mixte (conventionnelle et labellisée) :  

Cadre réservé à 

l’administration 

Nombre de points 
par critère de 

sélection 

Type de 

commercialisation

 : 

AB = 5 pts 

SIQO = 4 pts 

Mixte = 3 pts 

 

 

 S6 ou S7 ou S8  

▪  Le projet prévoit-il de contribuer à la création, ou à la diversification de la transformation/commercialisation d’un atelier/de produits ? Le 
cas échéant préciser l’évolution des produits sous SIQO/AB etc…  

 

Cochez la case concernée: 
 

 
la création d’un atelier/produit    
Précisez le(s) type(s) de produit(s) : ________________________________________ 
 
 
le développement d’un atelier/produit déjà existant   
Précisez le(s) type(s) de produit(s) : ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à 
l’administration 

Nombre de points 
par critère de 

sélection 

Diversification 
produits : 

Création 
atelier/produit =  

5 pts 

Développement 
atelier/produit 

existant = 2 pts 

 

 

 S9 ou S10  
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H. Innovation 

▪  Process actuellement utilisés dans l’entreprise : 
 

 

 
 

 

▪ Présentation du ou des process innovants qui seront utilisés après mise en œuvre du projet (nouvelles formes d’organisation industrielle et 
commerciale, industrialisation d’innovations, production de nouveaux produits, développement de systèmes d’information pour améliorer la traçabilité et la relation 

clients-fournisseurs) : 

 
 

 
I. Développement économique 

 
 Sur la base de l’étude économique prévisionnelle (annexe 3), démontrez et argumentez la prévision d’évolution du rapport Valeur 

Ajoutée/Produit Brut par rapport au dernier bilan : 
 

Cochez la case : 
 

prévision d’accroissement du ratio VA/produit brut supérieur ou égal à 10%   

 prévision d'accroissement du ratio VA/produit brut compris entre 5 et 10%            

 
 
Précisez : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cadre réservé à 

l’administration 

Nombre de points 
par critère de 

sélection 

 

Création de 
valeur ajoutée 

 

≥ 10% = 5 pts  
 

Entre 5 et 10% = 3 
pts 

 
 
 

 
 

S22 ou S23 

 

 
 

Cadre réservé à 

l’administration 

Nombre de points 

par critère de 
sélection 

 

Process ou produit 
innovant = 3 pts 

 

 

S11 
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J. Marchés 

▪ Marché(s) visé(s) : descriptif type(s) de marché(s) encore non existants pour l’entreprise  

▪ Descriptif du ou des marché(s) actuel(s) de l’entreprise, grandes tendances, principaux marchés, principaux concurrents et place de 
l’entreprise face à cette concurrence : 

 

 
Nouveau débouché commercial :     
 
  oui      non,  
 
si oui précisez : 
 

 
 
 
 

Part du chiffre d’affaires que représente le client majoritaire  : 

 < 50 % du chiffre d’affaires global      

 Compris entre 50 % et 80 % du chiffre d’affaires global 

 > 80 % du chiffre d’affaires global 

 

Précisez : part du chiffre d’affaires que représente le client majoritaire par rapport au chiffre d’affaires global 

 

 

Précisez : répartition du chiffres d’affaires par segment : GMS, RHD, commerce traditionnel, vente directe, exportation etc…. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cadre réservé à 

l’administration 

Nombre de points 
par critère de 

sélection 

 

 

Garantie 
Commerciale : 

 

 

Nouveau débouché 
commercial = 5 pts 

 

 

S15 

 

Client majoritaire 
moins de 50% du 

CA = 3 pts 

 

 

S16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Région Normandie – Investissements dans le secteur agroalimentaire et agro-industriel- AAP 2021-2022 
 Page 12 sur 19 

K. Développement durable 
 

 
Votre entreprise s’est-elle engagée dans : 

▪ l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’outil ou l’utilisation d’énergie(s) renouvelable(s) :   oui     non 

 Si oui, précisez : 

____________________________________________________________________________________________ 

▪ le meilleur recyclage des déchets :        oui     non 

Si oui, précisez :  

____________________________________________________________________________________________ 

▪ la réduction quantitative  ou qualitative des rejets d’effluents :      oui     non 

Si oui, précisez : 

____________________________________________________________________________________________ 

▪ la réduction des emballages :                           oui      non 

Si oui, précisez : 

____________________________________________________________________________________________ 

▪ la réduction de la consommation d’eau :        oui     non 

Si oui, précisez : 

____________________________________________________________________________________________ 

▪ la diminution des nuisances et pollutions externes au-delà du réglementaire :     oui     non 

Si oui, précisez : 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Argumentez en quoi votre projet contribue à des améliorations de pratiques en matière environnementale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à 
l’administration 

Nombre de points 
par critère de 

sélection 

 

 

 

 

 

 

 
Pratiques vis-à-
vis de l’impact 

environnemental : 
 

 
 
 

 
3 éléments = 5 pts 

 
2 éléments = 4 pts 

 

1 élément = 2 pts 
 

 
 

 

S24 ou S25 ou S26 
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5 – PLAN DE FINANCEMENT 
 
A. Dépenses prévisionnelles  
 
Veuillez compléter ce tableau et l’annexe 1: 
 

Postes de dépense Précisions 
Montant prévisionnel en € 

 

 HT          TTC¹ 

Equipements Eligible (liste à détailler dans l’annexe 1) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Matériels Eligible (liste à détailler dans l’annexe 1) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Commerce de détail Eligible (liste à détailler dans l’annexe 1) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Dépenses immatérielles  
Eligible (liste à détailler dans l’annexe 1) 

 
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Total des dépenses prévues |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

B. Recettes prévisionnelles liées à l’opération (il s’agit des recettes liées à la reprise ou à la vente du matériel, hors recettes commerciales)

  
 

Nature de la recette prévue 
Montant prévisionnel en € 

 

 HT          TTC¹ 

 |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 
¹ seuls les demandeurs qui ne récupèrent pas la TVA peuvent présenter des dépenses et des recettes en TTC 
 

C. Plan de financement prévisionnel du projet  
 

Financeurs sollicités Montant (en €) 

Montant des aides attendues (UE + Région) dans le cadre du dispositif 
« Investissements en transformation-commercialisation dans le secteur 

agroalimentaire et agro-industriel » au titre du :  

 Programme Développement Rural Calvados, Manche, Orne 
 Programme Développement Rural Eure, Seine Maritime  
 

 
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 
 
 
 

 

Montant des aides publiques attendues hors du dispositif (1) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Sous-total financeurs publics |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Emprunts (2) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Participation du secteur privé 
 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 
 

Autofinancement 
 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 
 

Autre |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Sous-total financeurs privés |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Reprise de matériel (le cas échéant) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Total général = coût global du projet |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 
(1) veuillez indiquer l'origine des aides hors du dispositif (Etat, Département, Communes, Agences de l’eau…) 
(2) si oui, le prêt vous a t-il été accordé par un établissement bancaire : 


oui  non             si, oui lequel : ____________________________________________ 

                                                                                                          Type de prêt : ____________________________________________  
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ANNEXE 1 – Récapitulatif des dépenses prévisionnelles 
Veuillez indiquer les dépenses matérielles et immatérielles éligibles de votre projet en vous référant à l’appel à projets 

NB : 
-Numéroter les devis et reporter les numéros dans la colonne « n° devis»* 
-Dépenses < 2 000 € HT = 1 devis / Dépenses entre 2 000 € HT et 90 000 € HT = 2 devis / Dépenses > 90 000 € HT = 3 devis 
 

 

Dépenses prévisionnelles sur la base des devis retenus par le bénéficiaire * 
(* merci de reporter le montant exact indiqué dans le devis, sans arrondis et HT) 

 

 
Devis comparatifs (cf : page 7 de l’appel à 

projet) 
Argumentaire sur 

choix du devis 
Postes de 
dépenses 

Nom 
fournisseur/prestataire 

à l’origine du devis 

Nature de la 
dépense 

 
Transformation (a) 
(montant en € ) * 
HT    TTC 

Stockage et/ou (b) 
Conditionnement 
(montant en €) * 
HT    TTC 

Commercialisation 
(c) 

 (montant en €) * 
HT    TTC  

 

N° du 
devis 

Nom 
fournisseur/prestataire à 

l’origine du devis 

Montant en € 

HT    TTC 

Matériels  

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………….. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

……… 

………
……… 

……… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

Equipements 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………….. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

……… 

………
……… 

……… 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

Commerce de 

détail 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………….. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

……… 

……… 

……… 

……… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

Dépenses 
immatérielles  

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………….. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

……… 

……. 

……… 

……… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

SOUS-TOTAL 

 

     

 
    

Montant TOTAL (a) (b) (c) HT € :  
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6 – ENGAGEMENTS ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 
 
Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides (case à cocher) aux investissements physiques en transformation-
commercialisation dans le secteur agroalimentaire et agro-industriel  

               au titre du PDR Calvados, Manche, Orne                                   au titre du PDR Eure, Seine Maritime
 

Je déclare (nous déclarons) et atteste (attestons) sur l’honneur (cases à cocher) : 
 ne pas avoir commencé l’exécution de ce projet (sauf si autorisation accordée précédemment par la Région Normandie)  
 avoir pris connaissance des informations présentées dans la notice d’information, notamment en ce qui concerne les délais de réalisation de 
mon projet et de communication des pièces au guichet unique, les points de contrôle, les règles de versement des aides et les sanctions 
encourues en cas de non-respect de ces points, 
 n’avoir fait l’objet d’aucun procès-verbal dressé dans l’année civile qui précède la date de dépôt de ma (notre) demande au titre des points 
de contrôle de normes minimales attachées à l’investissement aidé, 

 ne pas avoir sollicité une aide autre que celles indiquées sur ma demande sur le même projet et les mêmes investissements, 
 le cas échéant, avoir obtenu de la part du propriétaire du bâtiment sur lequel la ou les implantations sont projetées, l’autorisation de réaliser 
ces aménagements,  

 avoir pris connaissance que ma (notre) demande d’aide sera sélectionnée par appel à projets et pourra être rejetée au motif que le projet 
ne répond pas aux priorités ou critères définis régionalement et/ou au motif de l’indisponibilité de crédits affectés à cette mesure, 
 l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant ma (notre) situation et concernant le 
projet d’investissement 
Et le cas échéant : 

 ne pas récupérer la TVA (si les dépenses prévisionnelles sont présentées en TTC), 
 ne pas récupérer partiellement la TVA, par le biais du FCTVA 
 

 Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide, à : 
• informer le guichet unique de toute modification de ma (notre) situation, de la raison sociale de ma (notre) structure, de mon (notre) projet 

ou de mes (nos) engagements ;
• maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions et les équipements ayant bénéficié des aides pendant une 

durée de cinq ans à compter du paiement final de l'aide, et en outre dans le cas du volet énergétique les constructions, les équipements et 
les aménagements subventionnés, conformément à l’article 71 du règlement (UE) 1303/2013; 

• me (nous) soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourrait résulter de l’octroi d’aides nationales et européennes ;
• ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le tableau «plan de 

financement du projet» ;
• respecter les obligations en matière de d'information et de publicité, conformément aux modalités définies à l’annexe III du Règlement (UE) 

n°808/2014 du 17 juillet 2014, modifié par le règlement d’exécution (UE) n°2016/669,  en cas de bénéfice des aides FEADER et 
conformément à la notice (page 4) en annexe du présent appel à projets concernant la publicité d’une aide de la Région

• transmettre sans délai à la Région une déclaration de début de travaux ;
• détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité 

compétente, pendant dix années ;
• fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes 

les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme.
 

 Je suis informé(e) (nous sommes informés) 
• que si je ne suis (nous ne sommes) pas à  jour de mes (nos) cotisations au régime de protection sociale agricole, je ne pourrais (nous ne 

pourrons) pas bénéficier d’une aide du FEADER (personnes assujetties uniquement),  

• qu’en cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, le remboursement des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts 
de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les textes en vigueur.

• que conformément au règlement européen n°1306/2013 du 17 décembre 2013, l'État publie sous forme électronique la liste des bénéficiaires 
ayant reçu une aide du FEADER. Dans ce cadre, mes prénoms et noms (sauf si les aides publiques sont inférieures à 1250€), ma raison 
sociale, la mesure FEADER concernée et le montant des aides perçues seront mis en ligne pendant deux ans sur le site internet de l’Etat 
TelePAC. Ces informations pourront être traitées par les organes de l'Union Européenne et de l'État compétents en matière d'audit et 
d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union. Cette parution se fait dans le respect de la loi « informatique et 
liberté » ((loi n°78-17 du 6 janvier 1978) 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations à caractère 
personnel me (nous) concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au Correspondant Informatique et Libertés de la Région Normandie – Site 
de Caen – Abbaye aux Dames – Place Reine Mathilde – CS 50523 – 14035 CAEN Cedex 1 – cil@normandie.fr 
Les destinataires des données sont la Région Normandie et l’Agence de Services et de Paiement. 
En outre : 
 j’autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) à  la Région à utiliser ces données à des fins d’enquête. 
 j’autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) la Région à m’adresser des informations sur l’évolution de ses dispositifs er sur les événements sur le thème 
de l’agriculture ou des ressources marines organisés par la Région. 

 
 

Fait à   _________________    le  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Prénom, nom, fonction et signature du demandeur (gérant en cas de forme sociétaire) avec le cachet de l’entreprise : 

 

 

 

 

 

 

mailto:cil@normandie.fr
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Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration, 
 
 j’autorise (nous autorisons) 
 je n’autorise pas (nous n’autorisons pas)(1) 

 
l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de l’instruction d’autres dossiers de 
demande d’aide ou de subvention me concernant.  
 

(1) Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide. Toutefois, cette option ne fait pas 
obstacle aux contrôles et investigations que l'administration doit engager afin de procéder aux vérifications habituelles découlant de l'application des réglementations 
européennes et nationales. 
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7 – LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE 

 

Pièces obligatoires 
Type de 

demandeur/projet 
concerné 

Pièce 
jointe 

Sans 
objet 

Exemplaire original du présent formulaire complété et signé 

Tous 

  

Annexes 1 à 3 du présent formulaire   

Devis estimatifs détaillés des dépenses prévisionnelles (classés par type d’investissement)   

Comptes de bilan et de résultat (liasses fiscales) du dernier exercice comptable   

Liste comptable des matériels et équipements existants    

Organigramme de l’entreprise   

Liste des aides publiques perçues (hors FEADER et Région) dans les 3 années qui précèdent la signature 

du présent formulaire  
  

Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)   

Copie de la carte d’identité du (des) gérant(s)   

Comptes consolidés du dernier exercice (liasses fiscales) et organigramme juridique précisant les liens 
existants, les pourcentages des participations, ainsi que la raison sociale, l’adresse, la répartition du capital 

social, l’effectif, le chiffre d’affaires et le total du bilan (données du dernier exercice clos de chaque 

entreprise) 

Pour les groupes 
(Sociétés « mères » 

et filiales) 
  

Pouvoir habilitant le signataire à demander l'aide  

Si le demandeur est 
une forme sociétaire 
ou une association 

  

K-bis de moins de 6 mois 
Si le demandeur est 
une forme sociétaire 

  

Statuts à jour 
Si le demandeur est 
une forme sociétaire 

  

Récépissé de déclaration en Préfecture 
Si le demandeur est 
une association 

  

Copie récépissé déclaration ou arrêté d'autorisation ICPE 

Si le demandeur 
relève du régime des 
installations classées 

  

Attestation de non-récupération de la TVA 
Si les dépenses 
prévisionnelles sont 
présentées TTC 

  

Attestation présentant le taux de récupération de la TVA par le biais du FCTVA 

Si le demandeur est 
une collectivité 
territoriale 

  

Attestation d’engagement dans une démarche de développement durable  Le cas échéant   

Plan de situation et plan de masse des travaux 
Si le projet porte sur 
des aménagements 

  

Plan des aménagements intérieurs 
Si le projet porte sur 
des aménagements 

  

Autorisation du propriétaire si non propriétaire des bâtiments Le cas échéant   

 

Autres pièces à joindre, le cas échéant, au titre des critères de sélection 
(l’absence de justificatifs invalide le critère de sélection correspondant) 

Type de 
demandeur/projet 

concerné 

Pièce 
jointe 

Sans 
objet 

Certificat Agriculture Biologique (AB) des produits transformés et liés au projet 

TOUS 

  

Certification dans un autre SIQO des produits transformés et liés au projet   

Liste du portefeuille client   

Liste des fournisseurs/producteurs des matières premières et leur localisation   
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ANNEXE 2 – Matières premières utilisées et produits fabriqués  
(à renseigner obligatoirement) 

 

  Activité réelle Année ………* Activité prévisionnelle 

Matières premières 
utilisées pour la fabrication  
du produit fini 
(en quantité) 

Unité n-3 n-2 n-1 en cours n+1 n+2 n+3 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Total         
Produits fabriqués 
(en quantité) 

        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Total         

 
 
* Inscrire l’année concernée 
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Annexe 3 – Comptes de résultat prévisionnels de l’entreprise (obligatoire) 
pour l’exercice en cours et les 4 prochains exercices (en euros) 

 
 

POSTES DE L’EXPLOITATION Exercice en cours Année .........… Année .........… Année .........… Année .........… 

Chiffre d’affaires total (HT)      

(dont projet)      

Production immobilisée      

Production stockée      

Autres produits d’exploitation      

A- TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION      

Achat de matières et marchandises      

Variation de stock de matières et marchandises      

Autres achats et charges externes      

(dont sous-traitance)      

(dont crédit bail – redevances)      

B- TOTAL CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS      

C- VALEUR AJOUTEE (A - B)      

Subvention d’exploitation      

Impôts et taxes      

Charges de personnel      

D- EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION      

Dotation aux amortissements      

Autres charges d’exploitation (1)      

Autres produits d’exploitation (1)      

E- RÉSULTAT D’EXPLOITATION      

Produits financiers      

Charges financières      

(dont intérêts et charges assimilés)      

F. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS      

Produits exceptionnels      

Charges exceptionnelles      

Participation des salariés      

Impôts sur les bénéfices      

G. RÉSULTAT DE L’EXERCICE      

Valeur ajoutée par personne (en ETP)      

Capacité d’autofinancement (G + amortissements + ou - 
résultats exceptionnels) 

     

 
(1) Les dotations et reprises de provisions ont été considérées comme imprévisibles : elles ne sont donc pas notées dans ce tableau. 


