Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

APPEL À PROJET

DISPOSITIF DE L'U.E.

PCAE - Mécanisation agricole en zone
de montagne
Publics concernés
Établissement public , Exploitant

Domaines secondaires
Économie territoriale , Environnement , Biodiversité , Performance et compétitivité ,
Agriculture

Date de fin de publication
1 août 2021

Vous êtes un exploitant agricole personne physique ou personne morale, un
établissement de développement agricole et de recherche exerçant une activité
agricole ou un groupement d’agriculteurs (GIEE ou association), cette mesure vous
permet de solliciter des aides pour financer l’acquisition de matériels spécifiques
de zone montagne. La Région vous accompagne dans le financement de vos
projets. Ce dispositif s'inscrit dans le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des
Exploitations Agricoles (PCAE) dont l'objectif est d'améliorer la performance
économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles en soutenant
les investissements. Il relève de la mesure 4.1.E du PDR Aquitaine ''Aide à la
mécanisation en zone de montagne''.

Échéances
Période 1
Début de dépôt de dossier : 23 décembre 2020
Fin de dépôt de dossier complet : 15 mars 2021

Période 2
Début de dépôt de dossier : 16 mars 2021
Fin de dépôt de dossier complet : 31 mai 2021

Période 3
Début de dépôt de dossier : 1er juin 2021
Fin de dépôt de dossier complet : 31 juillet 2021

Objectifs
Accompagner l’acquisition de matériels spécifiques à la zone Montagne.

Bénéficiaires
les exploitants agricoles personnes physiques,
les exploitations agricoles personnes morales,
les établissements de développement agricole et de recherche, exerçant une
activité agricole,
les groupements d’agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les
associations) avec 100% des parts détenues par des agriculteurs.

Montant
Plafond d’investissements : précisé par poste d’investissement
Taux d’aide : 50 %

Modalités
La liste des investissements éligibles est précisée dans l’Appel à projets. Sélection
des dossiers par critères et scoring.

Comment faire ma demande ?
CONTACTS
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des Pyrénées
Atlantiques

Justine PRIOT-STIERLI – 05 59 52 59 96
justine.priot-stierli@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Marie-Pierre SANZ - 05.59.52.59.71
marie-pierre.sanz@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
ddtm-pcae@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Région Nouvelle-Aquitaine (cf.bas de page)
Utiliser le formulaire ''Contactez-nous''

Correspondants
Sous-Direction Installation, Hydraulique et Montagne
05 57 57 51 41 - 06 34 47 35 38

