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Aide à l’investissement collectif agricole  
visant la préservation durable de 

l’environnement  
 

 
 
 
Base réglementaire  
Programme de développement Rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020 : mesure n° 4.14 investissements 
collectifs de production agricole 
Régime notifié n°SA 39618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
Le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1511-1 et suivants  
Délibération du Conseil départemental en date du 26 juin 2020. 
 
 

Objectifs de l'aide  
Le Département oriente sa politique agricole volontariste en faveur de la préservation durable de 
l’environnement. A ce titre, les agriculteurs qui portent des projets en faveur du développement durable 
sont susceptibles d’être aidés dans leurs investissements matériels collectifs : 

- s’ils sont engagés dans la préservation de la ressource en eau potable sur des aires d’alimentation 
des captages prioritaires et/ou sur des périmètres de protection des captages, 

- s’ils sont engagés dans des MAEC (mesures agroenvironnementales climatiques) de préservation 
de la biodiversité, susceptibles de bénéficier de cofinancement du Département ou s’ils contribuent à 
des actions de préservation de milieux remarquables (espaces naturels sensibles, trames vertes et 
bleues,…), 

- s’ils sont concernés par un programme d’actions mis en œuvre dans un périmètre de protection et 
de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). Le projet d’investissement 
collectif devra impliquer au moins un agriculteur ayant son siège d’exploitation à l’intérieur du 
périmètre PAEN ou être porté par des agriculteurs qui, collectivement, disposent d’une part de 
surface significative (de l’ordre de 25 %) à l’intérieur du périmètre PAEN par rapport à la surface 
totale qu’ils exploitent, 

- s’ils sont impliqués dans des projets de méthanisation à gouvernance agricole. 
 
Intervention du Département dans le cadre du PDR 
Le Département intervient selon les modalités définies dans la mesure 4.14 « investissements collectifs de 
production agricole » du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 et dans le règlement des appels à candidatures, dont 
la grille de sélection des dossiers. 
L’intervention du Département est ciblée sur les zonages suivants : aires d’alimentation des captages 
prioritaires, périmètres de protection des captages, espaces naturels sensibles (ENS), zones d’intervention 
prioritaire définies dans les projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC), corridors biologiques 
trames vertes et bleues, périmètres PAEN approuvés, … ainsi que sur les projets de méthanisation à 
gouvernance agricole. 
 
Bénéficiaires et conditions d’éligibilité  
Les groupements d’agriculteurs mettant en commun un/des outil(s) ou activité(s) de production qui : 

- pour mettre en œuvre des pratiques en faveur de l’environnement, investissent collectivement dans 
du matériel spécifique et/ou adapté visant à assurer l’autonomie alimentaire des élevages, à 
diminuer les traitements phytosanitaires, à optimiser l’utilisation de fertilisants, à implanter, entretenir 
et récolter les couverts (prairies)…, 

- pour contribuer au fonctionnement d’une unité de méthanisation, investissent collectivement dans du 
matériel spécifique et/ou adapté visant à implanter, entretenir et récolter les cultures intermédiaires à 
vocation énergétique (CIVES) et à épandre du digestat. 

 
Taux d’aide  
Le taux d’aide du Département s’inscrit dans le cadre du taux d’aide publique indiqué dans la mesure 4.14 
du PDR. Sa variabilité permet d’optimiser le cofinancement et la mobilisation de fonds européens pour 
atteindre le taux requis. 
Le Département pourra intervenir en complément de la Région, de l’Etat, de l’Agence de l’eau… 
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Procédures à suivre par les porteurs de projets dans le cadre du PDR 
 Retrait du formulaire de demande de subvention sur le site http://www.europe-en-

auvergnerhonealpes.eu ou auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) ou auprès du 
Département de l’Isère dès la parution d’un appel à candidatures relatif à la mesure n° 4.14  
émanant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Dépôt d’une demande de subvention unique accompagnée des pièces justificatives, selon les 
conditions de l’appel à candidatures, auprès de la DDT, guichet unique service instructeur (GUSI) 

 Accusé de réception délivré par la DDT valant autorisation de démarrer les travaux mais ne 
préjugeant pas de l’éligibilité, de la sélection du dossier ni de promesse de subvention  

 Instruction par la DDT pour le compte de tous les cofinanceurs et notation au vu des grilles de 
sélection  

 Sélection au sein d’un même appel à candidatures, des projets dont la note est supérieure à la note 
éliminatoire  

 Les dossiers admissibles et retenus à l’issue de la sélection sont déclarés admis et seront 
subventionnés 
Les dossiers admissibles mais non retenus à l’issue de la sélection sont déclarés non admis au titre 
du PDR : 

- Ils peuvent être représentés à la session immédiatement suivante en l’absence de 
modification ou en cas de modification mineure (n’impactant pas la note obtenue). Dans ce 
cas, la date de début d’éligibilité des dépenses reste inchangée 

- Ils peuvent être redéposés et réexaminés en cas de modification substantielle (impactant la 
note obtenue). Dans ce cas, une nouvelle date d’éligibilité des dépenses est fixée au dépôt du 
nouveau dossier  

- Ils peuvent être instruits par le Département selon le cadre du régime exempté visé, suivant 
les conditions décrites ci-dessous 

 
 

Intervention du Département hors PDR 
Pour les projets non admissibles au PDR, le Département pourra intervenir au titre du Régime notifié  
n°SA 39618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production 
primaire. 
L’intervention du Département est ciblée sur les zonages suivants : aires d’alimentation des captages 
prioritaires, périmètres de protection des captages, espaces naturels sensibles (ENS), zones d’intervention 
prioritaire définies dans les projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC), corridors biologiques 
trames vertes et bleues, périmètres PAEN approuvés,… ainsi que sur les projets de méthanisation à 
gouvernance agricole. 
 
Bénéficiaires et conditions d’éligibilité 
Identiques à ceux de la mesure 4.14 auxquels sont rajoutés les critères spécifiques à l’aide du Département 
déclinés page précédente.  
 
Dépenses éligibles  
Identiques à celles de la mesure 4.14 auxquelles sont rajoutés les matériels spécifiques répondant aux 
objectifs de l’aide du Département déclinés page précédente.  
 
Matériel spécifique et/ou adapté visant à : 

- respecter un cahier des charges ou mettre en œuvre des pratiques favorables à 
l’environnement dans les zonages ciblés par l’aide du Département de l’Isère,  

- implanter, entretenir et récolter les cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVES) et 
épandre du digestat. 

Le remplacement d’un matériel à l’identique n’est pas éligible. 
Lorsque l’acquisition d’un matériel donne lieu à la revente du matériel antérieur détenu par le porteur de 
projet (reprise par le concessionnaire, revente par le porteur de projet), le montant correspondant à la 
reprise ou revente est déduit des dépenses éligibles. 
 
Modalités d’intervention  
Taux d’aide maximum : 40 %  
Le taux d’intervention du Département pourra être ajusté selon d’autres éventuels financements mobilisés. 
 
Le montant de la subvention départementale est plafonné à 80 000 € et ne peut être inférieur à 2 000 €. 


