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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU

CADRE DE VIE

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

OBJET : 4 - ETRE UN DÉPARTEMENT PROTECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES 
NATURELLES

4.1 - Agriculture
Fédérer les filières agricoles

INVESTISSEMENT

Attribution de subvention

Sur la base du règlement européen, la Région des Pays de la Loire, chef de file pour l’attribution
des aides FEADER 2014-2020, a proposé, lors de la réunion de sa Commission permanente du 28 septembre
2015,  un règlement  régional  relatif  aux aides  à  la  transformation et  à  la  commercialisation de produits
agricoles à la ferme en Pays de la Loire, pour la période 2014-2020.

Afin de pouvoir attribuer des aides départementales aux exploitants agricoles, dans le cadre du
nouveau dispositif  4.2.2  "Investissements  en  faveur  de  la  transformation  et  de  la  commercialisation  de
produits agricoles à la ferme" du Programme de développement rural régional 2014-2020 (PDRR), et de leur
permettre  de  bénéficier  également  des  aides  européennes,  la  Commission  permanente  a  approuvé,  le
19 octobre  2015,  sur  la  base  du  règlement  régional  du  28  septembre  2015,  un  nouveau  règlement
départemental  d’aide à  la  transformation et  à la commercialisation de produits  agricoles  à la  ferme. Ce
règlement a été modifié par la Commission permanente du 12 décembre 2016 sur la base du règlement du
Conseil régional modifié le 30 septembre 2016 (à la demande de la Commission européenne).

Le  document  européen  prévoit  un  taux  de  financement  du  FEADER fixé  à  53 % et  celui  du
cofinanceur national (Département) fixé à 47 %. Le taux d'aide publique est de 30 %, majoré de 10 % pour
les jeunes agriculteurs (soit 40 %). Le plafond des investissements a été fixé à 80 000 € HT pour les porteurs
de projets autres que les groupements et 100 000 € HT pour les groupements. Le plancher d'investissement a
été fixé à 5 000 € HT.

L'attribution des aides est réalisée en fonction de critères de sélection (le minimum requis étant une
note de 60 points). 

Le règlement départemental a pour objectif, au travers de la transformation des produits issus de
l’exploitation en vue de l’alimentation humaine :

 d’accroître la valeur ajoutée et la qualité au sein des exploitations agricoles du département
de  Maine-et-Loire,  afin  d’augmenter  la  compétitivité  des  exploitations  et  d’assurer  le
maintien de l’activité agricole et la diversité des productions sur l’ensemble du territoire
rural du département de Maine-et-Loire,

 de favoriser l’adaptation des exploitations au nouveau contexte agricole et à développer les
circuits courts de proximité sur le territoire du département de Maine-et-Loire en faveur de
la restauration collective.
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La Région des Pays de la Loire a modifié ce règlement, le 17 novembre 2017. Sur la base du
nouveau règlement régional, la Commission permanente du 19 février 2018 a donc approuvé un nouveau
règlement ainsi que l’avenant à la convention, approuvée le 12 décembre 2016, entre la Région des Pays de
la Loire et le Département de Maine-et-Loire, relative à l’attribution d’aides en faveur de la transformation et
de la commercialisation de produits agricoles à la ferme, dans le cadre de l’article L.3232-1-2 du CGCT.

Cependant, les modalités du règlement départemental, approuvé le 12 décembre 2016, demeurent
en vigueur au moment de la réception et de l’instruction du dossier présenté ci-dessous, par la Direction
départementale des territoires (DDT), guichet unique pour ce dispositif.

À ce titre, le Département est donc saisi de la demande du GAEC Billard à Chaudron-en-Mauges
(Montrevault-sur-Èvre) qui souhaite créer un atelier de transformation à la ferme de lait de vache en yaourts
fermiers.

M. Nicolas Billard, jeune agriculteur, s’est installé avec ses parents le 1er janvier 2017, sur une
exploitation de 167 ha (exploitation laitière avec 80 vaches laitières et 40 ha de grandes cultures). Toute
l’activité de l’exploitation est en cours de conversion en agriculture biologique depuis le printemps 2016
(vente en bio en mai 2018). M. Billard a également repris des surfaces sur une exploitation voisine pour
conforter son système fourrager.

Afin de créer de la valeur ajoutée et de dégager un revenu supplémentaire, M. Billard souhaite
aménager un bâtiment existant de 44 m² en laboratoire pour transformer le lait en yaourts fermiers (nature ou
aromatisé)  en vue de leur  commercialisation en vente  directe  à  la ferme un jour par  semaine,  chez les
commerces alimentaires du territoire et en restauration collective (entreprises, collèges, lycées, maisons de
retraite). L’exploitation a engagé une personne en BTS en contrat de professionnalisation pour démarrer cette
nouvelle activité. 

L’exploitation  qui  produit  690 000  litres  de  lait  environ,  compte  progressivement  transformer
10 000 litres de lait en yaourts la première année, pour arriver à 30 000 litres de lait la quatrième année, le
reste de la production sera vendu à Biolait. 

Les  dépenses  totales  (aménagement  du  bâtiment,  équipement)  s’élèvent  à  76  523  €  HT et  le
Département  est  sollicité  à hauteur de  14 386,32 €, soit  un taux de 18,80 % (Jeunes agriculteurs  -  JA)
(cf. annexe 1).

La DDT a émis un avis favorable sur ce dossier en fonction des critères de sélection basé sur le
règlement du 12 décembre 2016. La note obtenue est de 120 points (le minimum requis étant de 60 points).

En cas d’accord, une convention devra être établie avec ce bénéficiaire (cf. annexe 2).

La Commission de l’Environnement et du cadre de vie, réunie le 6 février 2018, a émis un avis
favorable pour l’attribution d’une subvention de 14 386,32 €.

En  conclusion,  je  vous  demande  de  bien  vouloir ,  au  titre  des  filières  agricoles  -
investissement : 

dans le cadre des aides départementales à la transformation et à la commercialisation de produits
agricoles à la ferme conformément, d’une part, au règlement départemental du 12 décembre 2016 et,
d’autre part, à la convention approuvée par la Commission permanente du 12 décembre 2016 et de
son avenant approuvé le 19 février 2018, entre la Région des Pays de la Loire et le Département de
Maine-et-Loire,  relative  à  l’attribution  d’aides  en  faveur  de  la  transformation  et  de  la
commercialisation de produits agricoles à la ferme, dans le cadre de l’article L. 3232-1-2 du CGCT :
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 attribuer une subvention de 14 386,32 € (18,80 % d’une dépense de 76 523 € HT) au GAEC
Billard à Chaudron-en-Mauges, pour la création d’un atelier de transformation à la ferme de
lait de vache en yaourts fermiers (compte 204-928-20422 - filières agricoles - investissements)
(annexe 1) ;

 approuver la convention à conclure avec le GAEC Billard et m’autoriser à la signer (annexe 2).
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