
  Annexe I 

   

 

Aide aux investissements dans les 
exploitations d’élevage  

 
 

Base réglementaire  
Programme de développement Rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2022 : mesure n° 4.11 investissements 
productifs individuels pour les activités d’élevage 
Régime cadre notifié n°SA 50388 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 25 septembre 2015 
Délibérations de l’Assemblée départementale en date du 14 décembre 2018 et du 01 avril 2021 
 

 

Objectifs de l'aide  
Dans un contexte de suppressions des quotas laitiers, d’instabilité des cours des matières premières, de 
volatilité des prix, et aussi de handicaps naturels et zones de contraintes qui pèsent sur la compétitivité des 
élevages isérois, le Département oriente sa politique agricole volontariste en faveur de la modernisation 
des élevages des filières bovine, ovine, caprine et avicoles. Les élevages avicoles sont éligibles s’ils 
respectent les modes de production suivants : plein air, signe de qualité (label rouge, agriculture 
biologique…) et /ou si la commercialisation des volailles, des œufs est réalisée en circuits courts et de 
proximité. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses politiques agro-alimentaire, d’aménagement et d’équipement des 
territoires, le soutien du Département vise à :  

- accroître la compétitivité des exploitations agricoles iséroises et améliorer leur revenu 
- contribuer à l’augmentation de l’offre en produits locaux et/ou bio, notamment par le développement 

des circuits courts afin de répondre à la demande des bassins de consommation situés dans l’Isère et 
à proximité immédiate 

- permettre un maintien des filières agricoles et alimentaires représentatives de l’économie régionale afin 
de renforcer leur ancrage territorial  

- améliorer les conditions de travail. 

 

Intervention du Département dans le cadre du PDR 
Le Département intervient selon les modalités définies dans la mesure 4.11 investissements productifs 
individuels pour les activités d’élevage du PDR Rhône-Alpes 2014-2022 et dans le règlement de ses appels à 
candidatures, dont la grille de sélection des dossiers pour les investissements relevant de la modernisation des 
bâtiments d’élevage et de la mécanisation en zone de montagne. 
 
Le taux d’aide du Département s’inscrit dans le cadre du taux d’aide publique indiqué dans la mesure 4.11 du 
PDR. Sa variabilité permet d’optimiser le cofinancement et la mobilisation de fonds européens pour atteindre le 
taux requis. 
 
 

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° 4.11 émanant 
de la Région 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 

http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
http://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/


- 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 notifié 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 cadre notifié 

n°SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 

 

Bénéficiaires  

Pour les bâtiments d’élevage : les agriculteurs
(1)

 des filières bovine, ovine et caprine quel que soit le mode de 
commercialisation de leurs animaux et/ou produits animaux ainsi que la filière avicole. Les élevages avicoles 
seront éligibles s’ils respectent les modes de production suivants : plein air, signe de qualité (label rouge, 
agriculture biologique…) et /ou si la commercialisation des volailles, des œufs est réalisée en circuits courts et 
de proximité  
 

Pour la mécanisation en zone de montagne : les agriculteurs
(1)

 des filières bovine, ovine et caprine  
 

Ne sont pas éligibles : les cotisants solidaires 

 

Dépenses éligibles – conditions d’éligibilité  

Identiques à celles de la mesure 4.11 du PDR hors « mise aux normes nitrates JA et nouvelles zones 
vulnérables » prises en compte par l’Etat, hors « autonomie alimentaire » prise en compte par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Modalités d’intervention  

Pour les bâtiments d’élevage : taux d’aide de 40 % avec bonification* possible dans la limite de 60 %  

Pour la mécanisation en zone de montagne : taux d’aide de 20 % avec bonification* possible dans la limite de 
40 % 
 

*Bonification : +10 % si installation récente 
(2)

, +10 % zone de montagne
(3)

, +10 % production biologique
(4)

 

 
Le taux d’intervention du Département pourra être ajusté selon d’autres éventuels financements mobilisés 
 

Plafond de dépenses éligibles : 40 000 € par bénéficiaire et par projet. Dans le cas des groupements agricoles 
d’exploitation en commun (GAEC), ce plafond sera multiplié par le nombre d’associés exploitants dans la limite 
de trois  
 

Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € pour élevages bovins, ovins, caprins - 5 000 € pour élevages 

volailles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) personne physique ou morale qui met en valeur une exploitation agricole 
(2) Installation datant de moins de 5 ans. En cas de forme sociétaire (y compris GAEC), cette bonification est appliquée sur la quote-
part de l’investissement correspondant au % de parts sociales détenu par l’agriculteur récemment installé 

(3) l’exploitation et le projet sont situés en zone de montagne ou haute montagne (siège et au moins 80% des surfaces)  
(4)  l’exploitation doit être en conversion ou certifiée en agriculture biologique 


