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Objet : Subvention 2022 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes susceptible d’investir dans le domaine de l’élevage ou transformation en 

2022, que ce soit en créant un nouveau bâtiment d’élevage ou mise en place de 

serre, en aménageant un bâtiment existant, en investissant ou créant un atelier de 

transformation à la ferme .  

Le programme PCAE 2014-2020 est prolongé jusqu’en 2022. Pour 2021 et 2022 le 

PCAE intègre le Plan de Relance Pacte Biosécurité - Bien-être animal.  

Le cahier des charges 2021 est effectivement reconduit en intégrant les 

investissements  supplémentaires indiqués dans le Plan de Relance (Détail sur la note 

de service ci-joint). En 2022 le PCAE intègre toutes les filières animales (élevage 

équin et apicole y compris). Le montant d’investissement et le taux de subvention 

sont en pièce jointe.  

L’appel à projet unique débute le 15 FEVRIER pour se terminer le 31 MAI 

2022, 1er Août pour les Jeunes Agriculteurs installés avec les aides et pour 
les mise en conformité pour les nouvelles zones vulnérables. 

Le dossier pourra être déposé avec le récépissé de dépôt du Permis de Construire 
avec acceptation du PC obligatoire avant le 30 Septembre 2022. 

Nous pouvons vous accompagner pour les démarches administratives, un permis 
complet nécessite, en plus de la partie de l’architecte, de compléter une fiche de 
renseignements, de vérifier votre situation vis-à-vis de la mise aux normes et de faire 
une télé-déclaration à la préfecture si votre exploitation est ICPE (Installation Classée 
Pour l’Environnement). 

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner pour le dépôt de votre dossier 

PCAE, nous vérifierons ensemble l’éligibilité de votre dossier, avant de vous 

accompagner pour le dépôt. Le cas échéant, cette prestation sera facturée au tarif 

forfaitaire de 540 € HT. 

Attention, tout projet débuté avant l’autorisation de démarrage délivrée par le 

guichet unique – service instructeur est inéligible (Un bon de commande, un 

versement d’acompte vaut début de travaux). A priori, cette autorisation pourrait être 

donnée dès réception par ce guichet du dossier complet. Un courrier, sur la 

complétude du dossier avisant l’autorisation de démarrage des travaux vous 

sera envoyé par la DDT. Toutefois, cette autorisation ne vaut pas promesse 

de subvention.  
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Laxou, le 15 février 2022 



 

 

 

Je vous invite à préparer dès à présent les pièces administratives potentiellement nécessaires au montage du dossier :  

 Arrêté du permis de construire ou récépissé de dépôt, et plan du permis du construire. 

 Plan de situation, plan cadastral, plan avant et après travaux pour les aménagements. 

 2 devis obligatoires pour tous les travaux des équipements et du matériel (sauf Robot de traite). 

 Accord bancaire si le bénéficiaire a recours à l’emprunt. 

 Un diagnostic reconnu au titre du pacte Biosécurité Bien Etre Animal.  

 Un Relevé d’Identité Bancaire. 

 K Bis et exemplaire des statuts pour les sociétés. 

 Photocopie de la carte d’identité (valide) pour tous les associés. 

 La Charte des Bonnes Pratiques (CBPE) pour les élevages bovins lait. 

 Titre de propriété du terrain (quel que soit le propriétaire) et autorisation du propriétaire si vous n’êtes pas 

le propriétaire. 

 En cas d’installation d’un récupérateur de chaleur sur le tank à lait, autorisation d’intervention sur le tank 

de la part du propriétaire. 

 Si Bardage bois : Fiche bois. 

 Si Exploitation Bio : copie de la certification annuelle.  

 Si PPE (Plan de Performance Energétique) fournir le Cap’2ER (voir la Chambre d’Agriculture au 03 83 93 34 

10). 

 Autodiagnostic pour les projets rentrant dans le pacte BBEA 

 Justificatif d’adhésion (le cas échéant) à un GIEE, justificatif de production sous signe d’identification SIQO. 

 Copie de la déclaration ou autorisation ICPE pour les installations classées. 

 Attestation de viabilité économique (jointe) à faire compléter par votre centre de gestion. 

Sachant que le dossier et l’expertise de dimensionnement des ouvrages de stockage seront revus lors de notre 

passage. 

Après avoir rassemblé les pièces demandées, merci aux personnes souhaitant un 

accompagnement pour le montage du dossier de subvention, de nous contacter  au 06 12 

60 48 42 (Dominique VOILLARD) 06 46 21 45 62 (Manon LOUIS). 

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.  

Cordialement, 

 

Dominique VOILLARD et Manon LOUIS     
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