
ACCÉDER AUX AIDES 
À LA MODERNISATION 

 ENTREPRISE AGRICOLE

Financez votre projet d’investissement avec le Plan de Compétitivité des 
Exploitations Agricoles (PCAE), dispositif soutenu par la Région.

Quel que soit  votre projet (bâtiment, énergie, productions végétales 
et animales), maximisez vos chances de bénéficier des aides. Nous 
réalisons votre dossier de demande d’aide et vous proposons un 
accompagnement complet.

 LES AVANTAGES
 Une maîtrise des dossiers de demande d’aide. La Chambre 

d’Agriculture est au cœur des dispositifs de financement européen 
car associée à leur élaboration. Elle contribue ainsi aux évolutions 
nécessaires à la profession agricole.

 Une équipe aguerrie au montage de dossiers de demande de 
financement avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine.

  Une démarche simplifiée et sécurisée par la gestion de A à Z de 
votre dossier grâce à la mobilisation d’équipes pluridisciplinaires 
capables de vous apporter rapidement l’expertise nécessaire. 

« 200 agriculteurs nous 
ont fait confiance pour 
la constitution de leur 
dossier en 2017. »



MONTAGE DU DOSSIER DE A À Z
NOS 3 ÉTAPES CLÉS

ANALYSE

TRANSMISSION 
ET SUIVI 

CONSTITUTION 
DU DOSSIER 

 Évaluation de la recevabilité de votre dossier au regard 
des exigences du PCAE.
 Estimation des points par téléphone avec un conseiller 
spécialisé.

 Dépôt de dossier au(x) service(s) instructeur(s).
 Suivi des demandes d’acompte et/ou de solde si le 
dossier est retenu*.

*Chaque dossier déposé est examiné par le Conseil régional et retenu en 
fonction du nombre de points obtenus, dans la limite des financements 
disponibles.

 Rédaction du dossier en vue d’optimiser son classement, 
sur rendez-vous directement sur l’exploitation ou près de 
chez vous.
 Contrôle de la complétude du dossier de demande de 
financement.
 Réalisation des diagnostics complémentaires : Dexel 
et préDExel pour les dossiers liés aux bâtiments et 
diagnostics environnementaux.
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Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande

INFOS PRATIQUES

PCAE : plus de 20 conseillers aux expertises variées à votre service

 Service Bâtiment-équipements /Service Energie : 
Véronique Rouget - tel : 03 21 60 57 56 
veronique.rouget@agriculture-npdc.fr

  Service Productions animales et fourrages   
Colette Wacheux - tel : 03 21 60 57 70 
colette.wacheux@agriculture-npdc.fr

  Service Environnement : 
Catherine Charpentier - tel : 03 62 61 42 35 
catherine.charpentier@agriculture-npdc.fr 

 Pôle légumes :  
Catherine Langue - tel : 03 21 52 83 99 
catherine.langue@agriculture-npdc.fr

Contactez-nous : 


