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

 

Pour qui ? 

Groupements d’agriculteurs, groupements d’agriculteurs constitués en groupement d’intérêt 
économique et environnemental (GIEE) reconnu par arrêté préfectoral, constitués en collectifs 
labellisés 30 000 Ecophyto, coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) : 

 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,  

 engagés dans des MAEC (mesures agroenvironnementales climatiques) de préservation de la 
biodiversité, susceptibles de bénéficier de cofinancement du Département,  

 contributeurs d’actions de préservation de milieux remarquables (espaces naturels sensibles, 
trames vertes et bleues,…), 

 impliqués dans des projets de méthanisation à gouvernance agricole. 

 

Pour quoi ? 

Investissements productifs collectifs 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, à entretenir et récolter les couverts (prairies)…, 

 à contribuer au fonctionnement d’une unité de méthanisation (implantation, entretien et récolte 
des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVES) et épandage de digestat). 

 Conditions d’éligibilité identiques à celles de la mesure 4.14 du plan de développement rural 

(PDR) auxquelles sont rajoutés les matériels spécifiques et/ou adaptés 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. 

 Montant d’investissement subventionnable et taux d’aide sont fonction de la nature des projets. 

Comment procéder ? 

Dépôt de la demande de subvention auprès de la Direction départementale des territoires de l’Isère 
(DDT) guichet unique. 

Documents à télécharger 

Appel à candidatures et formulaire de demande de subvention « 4.14 investissements collectifs de 
production agricole » sur https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu. 

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

