Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

APPEL À PROJET

Accompagnement de l'installation et
la transmission en agriculture (AITA)
Publics concernés
Association , Collectivité territoriale , Établissement public

Domaines secondaires
Agriculture

Le présent appel à projets organisé par le Préfet de Région et le Président de
Région en Nouvelle-Aquitaine a pour objet de retenir les actions d'animationcommunication les plus pertinentes et efficientes en faveur de l'installation en
agriculture et de la transmission des exploitations sur son territoire.

Échéances
Date limite dépôt de dossier : 30 novembre 2021
Période d'étude des dossiers : janvier 2022
Prise de décision : Commission Permanente de Mars 2022

Objectifs
L'appel à projets concerne les thématiques suivantes :
le repérage et la sensibilisation des futurs cédants et des porteurs de projets ;
l'animation du volet « Transmission » des Points Accueil Installation
Transmission (PAIT) ;
l’accompagnement dans la mise en relation des cédants et des porteurs de
projets ;
la coordination régionale ;
l’accompagnement des entrepreneurs à l’essai dans un espace-test avec un
projet d’installation.

Bénéficiaires
Structures ayant vocation à dispenser un accompagnement des candidats à
l'installation en agriculture et/ou des futurs cédants d'exploitation agricole, en lien
avec le PAIT.

Montant
Le formulaire de demande d'aide à télécharger précise les modalités et montants
d'aide par type d'action.

Critères de sélection
La répartition globale de l'enveloppe à respecter au niveau de l'ensemble des
demandes est indiqué dans l'appel à projet ;
Le travail de coordination des demandes pour arriver à l'équilibre demandé
est assuré par l'association CAPITAIN (Coordination des actions pour un
projet installation transmission en agriculture innovant en NouvelleAquitaine).

Comment faire ma demande ?
Formulaire de demande d'aide à envoyer en version papier à la DRAAF et à la
Région Nouvelle-Aquitaine
(coordonnées précisées en en-tête du formulaire de demande d'aide)

Correspondants
Service installation en agriculture
05 56 38 38 50

