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Fiche 1.4 Projets collectifs de transformation et commercialisation des produits agricoles  

Mesure FEADER  
411 / 123 A : Accompagnement des projets de transformation et commercialisation des produits 
agricoles afin d’accroître la valeur ajoutée des produits agricoles locaux 

Contexte local 

et enjeux 

Les agriculteurs de l'Est soit n'accèdent pas aux marchés, soit ne parviennent pas à écouler leurs surplus 
de productions sur les seuls marchés de détail. Les projets collectifs de transformation et de 
commercialisation des produits agricoles sont donc à encourager.  

Objectifs stratégiques Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités 

Objectifs 

opérationnels 

- Soutenir les investissements nécessaires au développement d'activités de transformation des 
produits agricoles 

- Inciter la recherche et le développement de nouveaux produits, procédés de transformation des 
productions agricoles locales (à des fins alimentaires ou non)  

- Encourager les stratégies de vente collective 

- Assurer l'écoulement des produits agricoles  

Liens avec les autres 

objectifs opérationnels 

Ce dispositif s'inscrit dans le prolongement des actions de formation et d'accompagnement des 
agriculteurs, ainsi que de soutien aux investissements sur les exploitations agricoles. 

Champ d'action 

Création et modernisation de structures collectives de transformation et de commercialisation, en vue 
d'assurer l'écoulement des produits agricoles locaux, traditionnels (ex : manioc) ou issus des activités 
extractivistes (ex : cacao, miel, carapa, etc) 

Effets attendus 

sur le territoire 

- Diversification des productions et des activités  économiques 

- Création de structures collectives de transformation et de commercialisation 

- Écoulement des produits agricoles 

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de cette mesure sont : 

- Groupements de producteurs agricoles, type : association, coopérative, GIE [art. L551-1 du code 
rural] 

- Micro-entreprises (moins de 5 salariés et chiffre annuel inférieur 1 M d'€)  

- Les maîtres d’ouvrage publics type collectivités, EPCI, chambres consulaires développant une activité 
de transformation et de commercialisation de produits agricoles (cités à l’annexe 1 du traité 
instituant la Communauté européenne) et des produits élaborés (eux mêmes cités à l’annexe 1) à 
partir de ces produits. 

Actions éligibles 

� Acquisition de matériel collectif de transformation, conditionnement, commercialisation 

� Création et modernisation de structures collectives : 

- transformation et/ou conditionnement de produits locaux (unité ou atelier) 

- commercialisation ou collecte de produits agricoles (local, marché ruraux, véhicule de collecte…) 

Dépenses éligibles 

Investissements matériels et immatériels : 

- prestations intellectuelles pour études préalables, de faisabilité, de marché 

- acquisition de matériel neuf (ou d'occasion sous certaines conditions) 

- équipement et matériel de transport  

- acquisition, construction, modernisation de bâtiments 

 

Les investissements financés doivent répondre aux normes communautaires qui lui sont applicables. Le 
soutien pour des investissements de mise en conformité avec les normes récemment introduites est alors 
possible. Dans ce cas, la période de grâce ne peut excéder 36 mois à compter de la date à laquelle la 
norme devient obligatoire pour l’entreprise. 

Critères 

d’éligibilité 
Producteurs du territoire  
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Critères 

de sélection 

Le projet devra répondre à un des critères suivants : 
- favoriser l’écoulement des produits locaux 
- valoriser les productions traditionnelles, ou issues des activités extractivistes 
- mutualiser les moyens de transformation, conditionnement et/ou transport 

Engagement 

du bénéficiaire 

Le bénéficiaire des subventions FEADER s’engage à respecter un certain nombre d’engagements qui 
seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces 
engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans 
l’engagement juridique. 

Il s’engage notamment à maintenir les investissements financés et à tenir une comptabilité pendant 
une période d’au moins 5 ans à compter de la date de décision d’attribution de l’aide. Le GAL pourra 
demander aux bénéficiaires de l'aide de lui communiquer leur comptabilité. 

 Indicateurs 

 de réalisation 

- Nombre de projet de transformation soutenus : 2 

- Nombre de projets de commercialisation soutenus : 2 

Indicateurs 

de résultat 

- Nombre d’agriculteurs utilisant le matériel de transformation : 20 

- Nombre d’agriculteurs utilisant du matériel de commercialisation collective : 30 

- Nombre de nouveaux produits/productions agricoles transformés : 3 

Taux maximal d’aide 

publique 

75%  

[100% pour des activités hors champ concurrentiel ??] 

Taux FEADER 85% de la dépense publique 

Montant total de la fiche dispositif : 163 130 € 
Montant FEADER : 103 995 € 
Contre partie nationale publique : 18 352 € 

Plan 

de financement 

indicatif 
Autofinancement :  40 782 € 

Bases réglementaires 

Entre autres : 

- Articles 20 b. iii et  28 du règlement (CE) n° 1698/2005 

- Article 19 et annexe II, point 5.3.1.2.3 du règlement (CE) 1974/2006 

- Annexe I du traité instituant la Communauté européenne 

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le FEADER pour les programmes de développement 
rural 2007-2013 

- Règlement CE 1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de 
minimis sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la Commission. 

 


