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OBJECTIF 

Cet appel à projet vise à favoriser l’émergence de projet de transformation agricole sous signe 
de qualité en Ille-et-Vilaine. Les investissements pris en charge sont les études de 
préfigurations d’outils de transformation pour des productions agricoles sous signes officiels 
de qualité (voir liste en annexe 1) ou promotion de races locales. 

 
TYPE ET DOMAINE D'INTERVENTION 

Soutien aux investissements immatériels auprès des porteurs de projets en filières agricoles 
(hors produits de la mer) sous signes officiels de qualité ou promotion de races locales : étude 
de faisabilité, études de marché, études de commercialisation, études d’approvisionnement… 

 
BÉNÉFICIAIRES 

Opérateurs économiques : Micro, petites et moyennes entreprises*, Association, 
Groupement de producteurs, qui proposent la préparation ou la  transformation de 
produits agricoles (dans la limite d’un chiffre d’affaire en dessous de 50 millions 
d’Euros et d’un effectif salarié en dessous de 250 personnes).  
Porteurs de projets en création. 
 

*telles que définies par la Commission Européenne (2003/361/CE) 

 

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 
Les investissements éligibles concernent les activités de première transformation agricole (voir 
définition en annexe 1). 

 

Investissements 
Etude de marché 

Etude de faisabilité 

Etude d’approvisionnement 

Etude marketing 

 

Il s’agit d’une liste indicative. L’éligibilité des dépenses sera analysée lors de l’instruction des 

dossiers.  

 
CRITERES D’ELEGIBILITE 

Les bénéficiaires devront compléter le dossier de demande d’aide et  remplir les conditions 
définis pour répondre  à l’appel à projet : nom et taille de l’entreprise, description du projet, 
localisation, liste des coûts admissibles…  

 
  

 

 

 

 

 
Département d’Ille-et-Vilaine 

Pôle Dynamiques Territoriales 
Service agriculture, eau et transitions 

1, avenue de la Préfecture 
35042 Rennes cedex 

 

Maryse JAFFRE : 02 99 02 36 90 

maryse.jaffre@ille-et-vilaine.fr 
Web : www.ille-et-vilaine.fr 

 

APPEL A PROJET : Soutien aux investissements 

immatériels favorisant les projets de transformation 
agricole sous signe officiel de qualité en Ille et Vilaine  

 

NOTICE D’INFORMATION  
 

Date de dépôt du formulaire de demande d’aide : du 02/05/2017 au 
10/09/2017 

Ne pas adresser de      demande 
directement au Conseil général. 

Le CDT s’en chargera.  
! 

http://www.ille-et-vilaine.fr/
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SELECTION DES PROJETS 
Les dossiers éligibles feront l’objet d’une sélection sur la base de critères établis par le 
Département d’Ille-et-Vilaine. Les dossiers sont examinés et notés au regard de ces critères 
classés par ordre de priorité : 
 
Critères Priorités 
Projet à caractère structurant (manque observé sur le territoire, projet 
répondant à la demande de la restauration collective) 

1 

Eco-conditionnalité : objectifs d’actions en matière d’économie d’énergie 
et des ressources, réduction des déchets… 

2 

Responsabilité sociétale de l’entreprise : contributions actuelles aux 
enjeux du développement durable  

3 

Projet à caractère innovant 4 

 
 

MODALITE D’INTERVENTION 
 

Objet Investissements éligibles 
Taux 
d’aide 

Taux de base : 40 %  

Dépenses 
éligibles 

Plancher de 5 000€ 
Plafond de 25  000 € 

 
 
ORGANISATION DE L’APPEL A PROJET 

 

Dépôt de la demande à Initiative Bio Bretagne du 02/05/2017 au 10/09/2017    

Rencontre du porteur de projet avec  Initiative Bio Bretagne  

Sélection des dossiers lors d’un comité de pilotage (IBB, Département d’Ille-et-Vilaine, 
représentants d’OPA…) 

Passage en Commission Permanente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
Envoi de la notification de l’aide 
Versement de l'aide correspondante sur présentation de pièces justificatives (facture 
acquittée)  et vérification sur place des travaux effectués. Si besoin 

 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 
Dispositif d’aide pris en application du régime cadre exempté de notification n° SA 40417, 
aides en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles. 
 

CUMUL DES AIDES 
La subvention accordée au titre de ce dispositif n’est pas cumulable avec une autre aide 
publique cofinancée ou non cofinancée par l’Union européenne sur les mêmes dépenses 
éligibles (même assiette de référence). Cette exclusion concerne également une aide accordée 
sous forme de bonification d’intérêts. 

 

COMMENT FAIRE POUR SOLLICITER L’AIDE ? 
   Pour bénéficier de l’aide, vous devez compléter et renvoyer le formulaire de demande d’aide à 
l’adresse suivante :  
 

INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB) 
2, Square René Cassin – Immeuble Les Galaxies – 35700 RENNES 

Tél. : 02 99 54 03 23 – Fax : 02 99 33 98 06 – contact@bio-bretagne-ibb.fr 
  

mailto:contact@bio-bretagne-ibb.fr


Annexe AAP_IBB_Département d’Ille-et-Vilaine         
 

1/2 

 
ACTIVITES DE PREMIERE TRANSFORMATION AGRICOLE  
 
Les activités de première transformation agricole concernent des activités reliées à la récolte, au tri, à la préparation 
des produits agricoles pour leur mise en marché. 
 
Liste non exhaustive: 

- Transformation des céréales : stockage, triage, meunerie, semoulerie, malterie ; 
- Transformation de la viande : activités d'abattage, d'éviscération et de découpe 
- transformation de lait en beurre et en fromage ; 
- conditionnement et triage des œufs ; 
- conditionnement des fruits et légumes ; 
- séchage de tomates ; 
- germination de pommes de terre ; 
- vinification et mise en bouteille de vins ; 
- vinification et mise en bouteille de cidres et hydromels ; 
- fabrication d’huile d’olive et de noix ; 
- Trituration de graines oléagineuses ; 
- Extraction des huiles essentielles et aromatiques ; 

 
 

SYSTEMES DE QUALITE ELIGIBLES DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET TRANSFORMATION 
AGRICOLE SOUS SIGNE DE QUALITE 
 
L'Agriculture Biologique (AB) 
 
Les races locales de Bretagne : 

 Chèvre des fossés 
 Vache Armoricaine 
 Abeille noire d'Ouessant 
 Mouton de Belle-Île 
 Vache Bretonne pie noir 

 Coucou de Rennes 
 Mouton des landes de Bretagne 
 Vache Froment du Léon 
 Porc blanc de l'Ouest 
 Mouton d'Ouessant 
 Vache Nantaise 

 
Les appellations d’origine protégées  (AOC / AOP) bretonnes :  

 AOP Cidre de Cornouaille 
 AOP Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel  
 AOP Oignons de Roscoff 
 AOP Coco de Paimpol 
 AOC Eau-de-vie de cidre de Bretagne, Lambig et autre Fine de Bretagne  

 AOP Prés-Salés du Mont-Saint-Michel 
 AOP Pommeau de Bretagne 

 

 

 

 

 

 
Département d’Ille-et-Vilaine 

Pôle Dynamiques Territoriales 
Service agriculture, eau et transitions 

1, avenue de la Préfecture 
35042 Rennes cedex 

 

Maryse JAFFRE : 02 99 02 36 90 

maryse.jaffre@ille-et-vilaine.fr 
Web : www.ille-et-vilaine.fr 

 

APPEL A PROJET : Soutien aux investissements 

immatériels favorisant les projets de transformation 
agricole sous signe officiel de qualité en Ille et Vilaine  

 

ANNEXE 1 : SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA 

QUALITE ET DE L'ORIGINE ET ACTIVITES DE 

PREMIERE TRANSFORMATION AGRICOLE 

ELIGIBLES DANS LE CADRE DE L’APPEL A 

PROJET  
 

Ne pas adresser de      demande 
directement au Conseil général. 

Le CDT s’en chargera.  
! 

http://www.ille-et-vilaine.fr/
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Les Indications Géographiques Protégées (IGP) 
L’Indication Géographique Protégée (IGP) désigne un produit dont les caractéristiques sont liées au lieu 
géographique dans lequel se déroule au moins sa production ou sa transformation selon des conditions bien 
déterminées. 
C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union Européenne.  
Les IGP bretonnes : 

 IGP Cidre de Bretagne ou Cidre breton 

 IGP Volailles fermières de Bretagne 
 IGP Volailles fermières de Janzé 
 IGP Farine de blé noir de Bretagne 

 
Spécialité traditionnelle garantie (STG) 
La Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) protège une recette traditionnelle.  
En Bretagne, seules les moules de Bouchots bénéficient d'une STG. 
 
Le Label Rouge (LR) 
Le Label Rouge est un signe français qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de 
fabrication, ont un niveau de qualité supérieure par rapport aux autres produits similaires. 
Les Labels Rouge bretons : 

 Bœuf blond d'Aquitaine 

 Bœuf charolais 
 Bœuf du limousin 
 Bœuf Salers  
 Cidre Royal Guillevic 
 Conserves de maquereau 
 Conserves de sardines péchées à la bolinche 
 Conserves de saumon 

 Conserves de thon 
 Noix de coquilles Saint Jacques surgelées (pecten maximus) 
 Œufs fermiers d'Argoat 
 Porcs fermiers d'Argoat 
 Saumon Atlantique d'élevage fumé 
 Veau Bretanin 
 Volailles fermières de Bretagne  

 
 

- FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 



Formulaire AAP_IBB_Département d’Ille-et-Vilaine    1/4 

 

 
ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 

Je/nous soussigné(e-ons) ………………………………………………………………………………………... 
 

- représentant légal de l’entreprise …………………………………………….. ayant qualité pour l’engager 

juridiquement, 
OU 
- porteur de projet,  

 

sollicite(ons) une subvention du Département d’Ille et Vilaine pour un montant de …………………afin de réaliser l’étude 

concernant un projet de transformation agricole sous signe officiel de qualité* ou promotion de races locales décrite dans le 
présent dossier de demande.  
 
Je/nous certifie(ions) l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier.  
 

Je/nous n’ai/avons pas sollicité une aide autre que celles indiquées sur la présente demande sur la même étude. 
 
J’ai/Nous avons pris connaissance que ma/notre demande d’aide sera sélectionnée par appel à candidature et pourra être 
rejetée au motif que le projet ne répond pas aux priorités ou critères définis dans la notice d’information. 
 
Je m’engage/Nous nous engageons à : 
 

- réaliser l’investissement pour l’étude pour laquelle j’effectue / nous effectuons la présente demande : la facture 
certifiée acquittée correspondra à l’étude présentement demandée. 

- informer le Département de toute modification de la raison sociale de ma/notre structure, des engagements ou du 
projet. 

-transmettre à l’issu du projet un dossier de synthèse  
 

J’atteste/Nous attestons sur l’honneur de la régularité de ma/notre situation au regard des obligations fiscales, sociales et 

environnementales. 

 

Je m’engage/nous nous engageons sur l’honneur de mentionner explicitement la participation financière du Département d’Ille-
et-Vilaine ( le logo vous sera transmis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Département d’Ille-et-Vilaine 

Pôle Dynamiques Territoriales  
Service agriculture, eau et transitions 

1, avenue de la Préfecture 
35042 Rennes cedex 

 

Maryse JAFFRE : 02 99 02 36 90 

maryse.jaffre@ille-et-vilaine.fr 
Web : www.ille-et-vilaine.fr 

 

APPEL A PROJET : Soutien aux investissements 

immatériels favorisant les projets de transformation 
agricole sous signe officiel de qualité en Ille et Vilaine 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 2017 
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice 

d’information. 
Veuillez transmettre 1 exemplaire original  

 

Date de dépôt du formulaire de demande d’aide: du 02/05/2017 au 
10/09/2017 

Fait à………………………………………………………………                                 le ………………………….. 
 
 
Signature(s) du demandeur : 
 

 

 
 

Ne pas adresser de      demande 
directement au Conseil général. 

Le CDT s’en chargera.  
! 

http://www.ille-et-vilaine.fr/
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IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE 
 
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

(Si le demandeur ne dispose pas encore de numéro SIRET, veuillez prendre contact avec les services concernés)   
 

RAISON SOCIALE  

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NOM du représentant légal : 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

 
Prénom du représentant légal : __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Date de naissance (uniquement pour les demandeurs individuels) : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 
 

COORDONNEES DU BENEFICIAIRE 
 

 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________ 

 
Code postal : |__|__|__|__|__|   Commune : ______________________________________________________ 
 

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Mél : ___________________________________________________________ 
 

 

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE   
 

Pièces Pièce jointe 

Exemplaire original du présent formulaire de demande d’aide complété et signé  
Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis détaillé des investissements)  

K-bis ou exemplaire des statuts  

Bilan et compte de résultats du dernier exercice  

RIB  
 
 
 

CARACTERISTIQUES DU BENEFICIAIRE 
 

Pour les personnes morales : Nombre d’associés : |__|__| Nombre d’entreprises regroupées : |__|__| 

 
DESCRIPTION DE L’ETUDE 
 

Libellé : 

         
 

 

Localisation du projet : 

 
 
 

 

Objectifs de l’étude : 
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Description de l’étude (contexte, descriptif détaillé des moyens mis en œuvre, emplois créés…) : 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Calendrier prévisionnel : 
 

 
Date prévue de début de projet : ___/ _______ (mois, année)  date prévue de fin de projet : ___/ _______ (mois, année) 

 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
 

Investissements éligibles par nature (libellé) 
 

Montant prévisionnel en € HT 
                  

Devis joint  
 

   
 
  

 
 

   

   

   

   
 

TOTAL des dépenses prévues 
 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|  

 
 

 
 
 

Financeurs sollicités Montant en €  

Département |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Autres, préciser : ______________________ |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Sous-total financeurs publics |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Emprunt1 |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Autres (hors demandeur), préciser :__________________________ |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Sous-total financeurs privés |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Auto - financement |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

TOTAL général = coût du projet (dépenses – recettes) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 

(1) Si oui, le prêt vous a-t-il été accordé par l’établissement bancaire :   oui  non 

 
ECO-CONDITIONNALITE ET RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE 
 
 

Votre entreprise a-t-elle établi un diagnostic de consommation en eau et en énergie ? 

 

Oui 

                  

Non 

 

Votre entreprise s’est-elle fixée des objectifs chiffrés avec un calendrier d’actions en terme d’économie 
d’eau/énergie ?  

 

Si oui préciser : 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 
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Votre entreprise a-t-elle investi dans les énergies renouvelables ?   

Votre entreprise mène-t-elle des actions incitatives en faveur de la réduction des déchets ?    

Si oui préciser : 

 
 

 

Avez-vous entrepris un bilan carbone et/ou une ACV (Analyse de cycle de vie) à l’échelle de votre entreprise 

et/ou de vos produits ?  
  

Si oui préciser : 
 

 

 

Favorisez-vous la mixité, l’emploi des personnes handicapées, la formation de vos personnels … ?   

Si oui préciser : 
 
 

 

  

Menez-vous d’autres actions pour en faveur du développement durable ? (certification ISO14001, éco-
conduite…) 

  

Si oui préciser : 

 
 

 

Menez-vous d’autres actions en terme de Responsabilité Sociétale des Entreprises* (RSE) ?   

Si oui préciser : 

 
 
 

 

Détailler les actions que vous souhaitez valoriser au titre du développement durable et de la RSE : 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
* La responsabilité sociétale (ou sociale) des entreprises (RSE) est la prise en compte par celles-ci, sur une base volontaire, des préoccupations 
sociales et environnementales dans leurs activités et dans leurs interactions avec les autres acteurs 

 
Je suis informé (nous sommes informés) que : 
L’investissement doit être réalisé après réception de l’accusé de réception du dossier de demande. L'accusé de réception ne garantit 
toutefois pas l’obtention de l’aide. 

Après le passage en Commission Permanente, et à compter de la date de notification de la subvention, un délai de 36 mois est accordé pour 
effectuer l’investissement concerné. Cet accord est notifié par écrit auprès du demandeur. 
En cas d’irrégularité ou de non-respect de mes (nos) engagements, le remboursement des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de 

retard et éventuellement de pénalités financières. 
Les dossiers non conformes ne pourront bénéficier de la subvention. 
 
 

Fait à ........................................,   le ............................... 
 
 
Signature obligatoire du demandeur : 
 

 

 

" Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l’instruction et à la gestion de l’ « appel à projet pour les 

investissements immatériels favorisant les projets de transformation agricole sous signe officiel de qualité en Ille et Vilaine ». 
Le destinataire des données est le Département d’Ille-et-Vilaine. 
En outre, vous : (rayer la mention inutile) 
 
- autorisez/n’autorisez pas le Département à utiliser ces données à des fins d’enquête ; 
 
- autorisez/n’autorisez pas le Département à vous adresser des informations sur l’évolution de ses dispositifs d’aide, et sur les évènements sur 

le thème de l’agriculture organisés par le Département. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au service instructeur du Département d’Ille-et-Vilaine – Service 
agriculture, eau et transitions – 1, avenue de la Préfecture – 35042 Rennes cedex - maryse.jaffre@ille-et-vilaine.fr    
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

mailto:maryse.jaffre@ille-et-vilaine.fr

