
 SOUTIEN REGIONAL SPECIFIQUE « PACTE ARDECHE » A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 
AGROALIMENTAIRES 

 

 
 
Cette aide s’inscrit dans le volet agricole du PACTE régional pour l’Ardèche, approuvé par la délibération du Conseil régional 
n°765 du 29 juin 2017 et la délibération du Conseil Départemental du 26 juin 2017. 

 
1. Bénéficiaires 

 
Peuvent bénéficier de cette aide les PME au sens communautaire :  

- Exerçant une activité à titre principale dans le secteur de la transformation/commercialisation de productions 
agricoles et alimentaires ((alimentation humaine et/ou animale) y compris hors annexe 1 du Traité sur le 
Fonctionnement de l’Union Européenne,  

- disposant d’une personnalité morale quel que soit leur statut (entreprises en nom personnel exclues)  

-  qui ne sont pas en difficulté, au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides 
d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (Communication de la Commission 2014/C 
249/01 du 31/07/2014), 

- Ayant un projet d’investissements situé sur le département de l’Ardèche. 
 
S’agissant des secteurs d’activités, sont exclus :  
- les entreprises de production primaire (y compris pour leurs activités de stockage et conditionnement) 
- les entreprises de transformation/commercialisation situées dans le prolongement d’une exploitation agricole et qui 

s’approvisionnent à plus de 50% auprès d’une seule exploitation (en volume traité). Ces entreprises relèvent de la 
transformation à la ferme et de dispositifs d’aides dédiés notamment inscrits dans les PDR Auvergne-Rhône-Alpes. 

- les artisans et activités connexes à un commerce de détail. Ces activités sont notamment caractérisées par la nature de 
l’activité et une vente au détail/directe majoritaire dans les circuits de distribution. 

- les sociétés financières, les sociétés holdings. 
 

2. Projets éligibles 
 
Pour être éligibles au présent dispositif, le projet de l’entreprise doit concerner la création, l’extension ou la reconfiguration 
de sites de production agro-alimentaire 
 

3. Dépenses éligibles 
 
Les investissements éligibles relèvent des coûts suivants : 

- l'achat de matériels et équipements de transformation (dont conditionnement et stockage), neufs ou d’occasion. 

- le matériel de commercialisation sur site est éligible dans la limite de 25% de l’assiette globale retenue.   

- les investissements immatériels directement liés à l’investissement matériel (logiciels informatiques liés au process, 
dépôt et acquisition de brevets, dépôt de licences).  

 
Ne sont pas éligibles les dépenses suivantes :  

- les investissements immobiliers : construction, acquisition, rénovation de biens immobiliers, 

- les locaux administratifs ou sociaux, les logements, 

- les travaux d’embellissement (plantations, enseignes, etc.), les aménagements extérieurs/paysagers, 

- les véhicules routiers et leurs remorques (hors tanks à lait), 

- le matériel de bureau (par exemple : fournitures, bureautique, meubles, fax, téléphones), 

- tout matériel dont la durée d’amortissement est inférieure à 3 ans, 

- les frais de dépose, transport, repose de matériels dans le cadre d’un transfert d’un site de l’entreprise à un autre, 

- les travaux d’entretien, de réparation  de matériel existant, 



- le rachat d’actifs, les frais de notaires, les conseils fiscaux, la tenue des comptes, les prestations réglementaires, les 
frais de douanes des matériels importés. 
 
Les dépenses éligibles doivent être comprises entre 50 000 et 100 000 €. 
Les projets dont la dépense serait supérieure à 100 000 € relèveraient d’autres mesures d’accompagnement 
notamment au titre du PDR Rhône-Alpes. 

 
4. Conditions d’admissibilité et engagements de l’entreprise 

 
- Le bénéficiaire de la subvention sera l’entreprise assurant directement l’exploitation.  

- Les investissements soutenus devront être maintenus au sein de l’entreprise pour une durée minimale de 5 ans sur le 
site concerné ; le non respect de cet engagement pouvant entrainer le remboursement des aides versées. 

- L’entreprise s’engage à communiquer toutes informations relatives à sa situation financière, toute restructuration, 
mentionner les soutiens publics par tout moyen approprié. 

- Une entreprise pourra bénéficier de plusieurs aides consécutives aux conditions suivantes :  
o le nouveau dossier doit concerner un projet différent ou une tranche de travaux qui ne pouvait pas se faire dans le 

délai de caducité du premier dossier concerné (du fait de contraintes économiques, financières ou réglementaires 
comme les dépôts de permis, les demandes d’autorisation diverses…) ; 

o l’entreprise devra avoir déposé les demandes de solde du précédent dossier auprès des financeurs ; 
o le cumul des dépenses éligibles au titre de ce dispositif n’excédera pas 100 k€ sur une période de 3 années 

glissantes. Ces projets relèveraient de dispositifs d’aides dédiés, notamment inscrits dans le PDR Rhône-Alpes 
(mesure 4.22). 

 
5. Modalités de sollicitation et d’analyse  

 
Les entreprises devront solliciter l’aide par courrier accompagné du formulaire et pièces constitutives avant tout 
commencement de l’opération (le commencement est caractérisé par un acte irrévocable comme la signature de devis ou de 
bons de commande, etc). La date de réception du courrier constituera la date de début d’éligibilité. 
 
L’analyse des projets sera basée sur les critères suivants :  

- Impact sur l’emploi au regard notamment de la situation du bassin d’emplois,  

- Economie : impact du projet sur les résultats de l’entreprise, 

- Proximité : valorisation optimum de matières premières agricoles issues du territoire, 

- Effet levier de l’aide, au regard de la situation financière de l’entreprise, 

- Intégration du projet dans le cadre d’une démarche qualité ou de labellisation des produits agroalimentaires (dont 
notamment, la marque régionale « la région du Goût »). 

 
6. Modalités de calcul de l’aide régionale 

 
Plafond d’aide régionale maximum par projet : 40 000 €  

 
L’aide régionale sera établie en complémentarité avec l’intervention financière du Conseil Départemental de l’Ardèche. 
 
L’aide calculée est attribuée dans des plafonds réglementaires (cf. paragraphe 7), elle pourra être revue selon les 
interventions d’autres financeurs (Etat, EPCI) afin de respecter les plafonds autorisés par la réglementation européenne.  
Dans tous les cas, l’intensité d’aide maximale ne pourra excéder 40% des dépenses éligibles. 
 

7. Bases réglementaires  
 

Les aides attribuées dans le cadre de ce dispositif pourront être allouées, selon les bénéficiaires et/ou les projets, au titre 
des règlements suivants :   

- Le régime exempté de notification n°SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale  

- Le régime exempté de notification n°SA. 40453 relatif aux aides en faveur des PME  

- Le règlement (UE) N°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis  

- Le régime cadre exempté de notification N° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 

Délibération du Conseil Départemental du 25 juin 2015 relatif au règlement d’aides aux entreprises agro-alimentaires. 
 


