
Développement 5 
 

Filière Agriculture 

 

Action Accompagner la diversification agricole 

Contexte En 2018, plus de 70% du territoire est constitué de terres agricoles. Une activité 
agricole principalement tournée vers l'élevage bovin bien que la diversité des sols 
creusois permette également d'autres productions. 

De plus en plus d’agriculteurs développent des activités annexes ne relevant pas de 
la production principale. Cette diversification prend appui sur l’exploitation 
(transformation de la production, accueil pédagogique ou social, vente de 
proximité, …). 

Elle permet à l’agriculteur d’avoir un complément de revenu, de s’adapter à la 
demande sociale, d’avoir une meilleure maîtrise des aléas de production mais 
également de valoriser son patrimoine. 

La diversification peut prendre plusieurs formes : 

• Activités de transformation (jus de pomme, fromagerie, …) 

• Activités de commercialisation (vente à la ferme, …) 

• Activités sans lien direct avec la production agricole : 

• Tourisme (gîtes, visite de ferme, camping à la ferme) 

• Loisirs (location de salles, ferme pédagogique, activité traiteur, 
activités sportives) 

Néanmoins, les agriculteurs peuvent se confronter à différentes contraintes qui 
peuvent freiner leur projet de diversification : manque de temps, de savoir-faire, 
d'équipements, d'argent, des réglementations contraignantes. 

La Région Nouvelle Aquitaine, grâce au Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 
Exploitations agricoles (PCAE), accompagne déjà financièrement une grande partie 
des projets en diversification agricole / transformation et commercialisation, mais 
quelques exclusions sont tout de même présentes. La Communauté de Communes 
souhaite donc accompagner les projets qui ne peuvent pas en bénéficier. 

Objectifs • Soutenir le développement des exploitations agricoles 

• Encourager la diversification des exploitations agricoles 

• Soutenir la vente directe 

Bénéficiaires Exploitations agricoles avec des activités de transformation, de commercialisation 
et/ou de maraîchage 

Partenaires associés Chambre d'Agriculture 

Association Initiative Creuse 

Organisme de labellisation : Accueil Paysan, Bienvenue à la ferme, ... 

Groupement des Agriculteurs Bio 23 (GAB23) 

ADEAR 

Dépenses éligibles Dépenses non-prises en charge par le PCAE : 

• Étude préalable au projet (sauf investissement) s'il est suivi de réalisation ou 
lié à la maîtrise d’œuvre : étude sur la production, transformation et vente 



(nécessité d’aboutir à un business plan) 

• Certains matériels (occasion / véhicules utilitaires non réfrigérés) 

• Aménagements extérieurs (sauf dans le cas d’un projet maraichage) 

• Projets non financés par la Région (car inférieur au seuil d’éligibilité) 

Nature de l'aide Dans le cadre d'une étude préalable : 

Le taux d'intervention s'élève à 50 %, plafonné à 2 000€ d'aide ou 5 000€ si création 
d'emploi 

 

Dans le cadre d'un investissement (dépenses non-prises en charge par le PCAE : 
matériels, aménagements, projets non-financés) : 

Le taux d'intervention s'élève à : 

• 10 % pour les investissements inférieurs à 20 000€ HT, 

• 5 % pour les investissements supérieurs à 20 000€ HT, 

L'aide est plafonnée à 5 000€ 

 

Les 2 aides sont cumulatives 

CUMUL : cf 

SA 60577 Conseil PME 

1408/2013 de minimis 

SA 50388 Investissements 

Critères d’éligibilité 

(*en plus de ceux cités 
dans le règlement 
général) 

Lieu d'intervention : Exploitations agricoles installées sur le territoire de la 
communauté de communes 

Prévision d'augmentation de chiffre d’affaires 

Documents à fournir 
pour la demande 

Formulaire 

Attestation de création INSEE 

Plan de développement économique de la nouvelle activité (dans le cadre d’un 
investissement) 

Plan de financement  

Devis  

Documents à fournir 
pour la réponse 

RIB 

Devis signés / factures  

Etat récap des factures attesté par l’expert-comptable (à défaut : Relevés 
bancaires) 

Résultats attendus Nombre de dossiers envisagés 2/an 

Calendrier Juillet 2021 → Mars 2026 

 


