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AIDE POUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION DE 
PRODUITS AGRICOLES À LA FERME 

 
 

Objet Soutenir les investissements en faveur de la création d’ateliers de transformation de produits 
agricoles issus de l’exploitation. L’objectif est d’accroître la viabilité et la pérennité des 
exploitations agricoles, tout en favorisant une augmentation de la valeur ajoutée de leur 
production mais aussi d’assurer le maintien de l’activité agricole et la diversité des 
productions dans les territoires ruraux. 

Bénéficiaires Agriculteurs personnes physiques 
Agriculteurs personnes morales dont les groupements agricoles d’exploitation en commun 
(GAEC) 
Tout groupement de personnes physiques et/ou morales, quel que soit le statut juridique, 
dont l’ensemble des membres exercent une activité agricole. 

Conditions 
d'octroi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Conditions générales 

L’aide du Département de la Mayenne s’inscrit dans le cadre du Programme de 
Développement Rural Régional des Pays de la Loire (2014-2020 prolongé pour 2021) ; les 
projets devront donc répondre aux modalités définies dans ce cadre. 
L’investissement doit se faire sur le département de la Mayenne. 
La simple rénovation d’un atelier ou le renouvellement à l’identique d’équipements 
existants ne sont pas éligibles. 

2- Critères de sélection des dossiers 

 La sélection des dossiers est basée sur le système de notation ci-dessous ; les demandes 
obtenant une note inférieure à 60 ne sont pas retenues : 

Principes Critères Notation 

Contribution au 
renouvellement des 
générations 

Jeunes agriculteurs (JA) avec DJA et 
nouveaux installés de plus de 40 ans 

50 

Contribution à 
l’amélioration de la 
qualité des productions 

Projet concernant au moins un produit SIQO 
(sous Signe d’Identification de la Qualité et 
de l’Origine) 

50 

 

 

 

 

 

Contribution à 
l’amélioration de la 
résilience et de la 
performance globale 

Portage de l’opération en collectif : toute 
forme de groupement d’agriculteurs 
justifiant tous d’une activité agricole (dont 
CUMA) 

30 

 

Démarche s’inscrivant dans un réseau de 
communication circuits courts et/ou 
proximité (approximité.fr, Bienvenue à la 
Ferme, Accueil Paysan, réseaux bio, 
biopaysdelaloire.fr, réseau local) 

 

40 

Création d’une nouvelle activité de 
transformation (nouvel atelier et/ou 
nouveau process) 

20 

Approvisionnement de la restauration 
collective 

20 

Création d’emplois (prévision) – tout type de 
contrat ou associé – dans un délai de 3 ans à 
compter du dépôt du dossier 

20 

Contribution à 
l’amélioration de la 
performance énergétique 
et environnementale  

Investissements économes en énergie et/ou 
en eau 

20 

Apiculteurs > 200 ruches 30 
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 3- Dépenses éligibles 

Il s’agit des investissements relatifs à la construction, aux matériels (transformation, 
conditionnement, commercialisation), aux équipements de stockage ou de réfrigération 
ainsi que les dépenses immatérielles (dans la limite de 10% des investissements directement 
liés au projet). Le détail des dépenses est précisé  

Le temps passé par l’agriculteur (main d’œuvre) n’est pas éligible ; toutefois les dépenses 
liées à l’achat de matériaux mis en œuvre par l’agriculteur et la location de matériels 
nécessaires aux travaux sont éligibles. 

 

Calcul de l'aide Le taux d’aide publique totale est de 30% sauf pour les projets portés par les Jeunes 
agriculteurs (JA) pour lesquels il passe à 40%.  

L’aide calculée en application des taux ci-dessus est ainsi financée :  

- pour les projets jusqu’à 100 000 € : 47% Département et 53% FEADER 

- pour les projets entre 100 000 € et 200 000 € : 23,5% Département, 23,5% Région et 53  % 
FEADER 

Afin de privilégier les projets structurants le plancher d’investissement est fixé à 5 000 €. 

Dossier à 
présenter  

Il est téléchargeable à cette adresse : https://www.paysdelaloire.fr/les-
aides/transformation-et-commercialisation-de-produits-agricoles-la-ferme-mesure-422-du-
pdrr-des-pdl-2014 

Y sont aussi disponibles le règlement d’aide (en particulier le détail des dépenses éligibles, le 
circuit de réception/validation) et les différentes annexes (liste des pièces à fournir 
notamment). 

Lieu de 
dépôt des 

dossiers  

Le dossier de demande d’aide est à déposer auprès des services de la DDT de la Mayenne 
qui est guichet unique pour les différents financeurs (DDT 02 43 67 89 20). La DDT 
transmettra les éléments nécessaires à l’instruction au Département de la Mayenne.  
Pour mener à bien son projet et recueillir conseils et appui technique, le bénéficiaire peut se 
rapprocher : 
- de la Chambre d’agriculture (Élodie DELMAS 02 43 67 36 82) 
- du CIVAM BIO (Moïse CORNÉE 02 43 49 97 21) 
- du laboratoire départemental d’analyse (Anita LECAUCHOIS 02 43 56 36 81)  . 

 
Contact  

 

 
Service instructeur au Département : 
Direction Europe et territoires 
Tél. 02 43 59 96 84  
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