
Monsieur le Président de la Région Grand Est   

Hôtel de Région de Châlons-en-Champagne 

Direction de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Forêt 

5, rue de Jéricho 

CS70441 

51037 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex 

 
 
 
Objet : lettre d’intention en vue d’investissement d’adaptation des élevages – Préparer l’avenir  
 
 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de la modernisation de mon exploitation, l’amélioration du bien-être ou de la sécurité sanitaire des animaux qui 
sont élevés sur mon exploitation, je souhaite bénéficier dès aujourd’hui d’un accompagnement financier par la Région Grand 
Est pour le projet suivant : 

  

Les investissements envisagés sont les suivants (quantités, type de matériels ou investissements):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

Pour un montant prévisionnel estimé à ………………………. € HT au total. 

Nom de l’entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et fonction du demandeur :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Localisation et dates prévisionnelles de début et fin de projet  :……………………………….………………………………………… 

J’ai sollicité par ailleurs le Département, les services de l’Etat, les Agences de l’Eau, l’Ademe : oui/non 

 

Vous remerciant de la prise en compte de ma demande, et dans l’attente de votre autorisation à engager les travaux, 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations 

 

Fait à…… 

Le ……. 

 

Signature du responsable de la structure 

 

TOUTE FILIERE ELEVAGE 
                augmentation des capacités de stockage de fourrage et de coproduits issus de la valorisation des 
productions végétales et destinés à l’alimentation animale de l’exploitation                    
                acquisition et installation de ventilation dynamique (ventilateurs et boitiers de ventilation), brasseurs d’air, 
brumisation, aération en toiture, filets brise vent, isolation des bâtiments 
                pour la sécurité sanitaire, acquisition et installation de barrière et cornadis, cases à contention (y compris 
système de pesée), portes de tri, et quai d’embarquement, bacs d’équarrissage réfrigérés, cloches à cadavres 
 
FILIERE PORCINE, dans le cadre des mesures de prévention de la peste porcine africaine  (biosécurité) 
                 clôture des bâtiments,  
                 systèmes de désinfection 


