
 
DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES TERRITOIRES 

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’AIDE À 
L’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA 

DIVERSIFICATION AGRO-TOURISTIQUE DES 
EXPLOITATIONS 

 

Demande de subvention et engagement de l’exploitant agricole 

 
 
Je soussigné, (Nom-Prénom) ………………………………………………………………………….. 

Membre de (Société/GAEC) …………………………………………………………………………… 

en qualité de …………………………………………………………………………………………….. 

exploitant sur la commune de  ………………………………………………………………………… 

demeurant à (Adresse – Code postal – Commune)  ……..………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 

tél.  …………………………………………. Courriel ………………………………………………. 

n° SIRET…………………………………….. sollicite auprès du Conseil Départemental des 

Bouches-du-Rhône une subvention au titre du programme d’aide à l’investissement en faveur 

de la diversification agro-touristique des exploitations : 

- d’un montant de ………………………………. € , 

- sur un total de travaux et/ou d’acquisition de matériels de ……………………€ H.T. 

Je m’engage à demeurer agriculteur à titre principal ou secondaire et à justifier à tout moment 

de cet engagement par la production d’une attestation d’affiliation à la Mutuelle Sociale 

Agricole. 

Je m’engage à maintenir l’activité créée pendant une durée de 5 ans à compter de la date de 

la notification de la subvention. 

Je m’engage à adhérer à une charte, marque, label (ou à titre dérogatoire à un réseau 

organisé reconnu) pour une durée minimum de 5 ans. 

Je m’engage à faciliter tout contrôle des représentants du Conseil départemental ou de toute 

personne habilitée par lui, sur l’emploi de la subvention attribuée, notamment par l’accès aux 

documents comptables, bancaires et administratifs (article L1661-4 du Code Général des 

Collectivité Territoriales). 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements et des justificatifs fournis à l’appui de la 

présente demande. Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de l’attribution de la 

subvention départementale et une demande de remboursement des sommes versées. 

 

  Fait à ……………………………. Le ……………………… 

 

      Signature1 

  

                                                      
1
 Signature du demandeur, du gérant en cas de forme sociétaire ou de tous les associés en GAEC. 



Liste des documents à fournir 
 

Le dossier de demande d’aide comportera au minimum les éléments suivants, définis selon les 
dispositions adoptées par le Conseil Départemental le 22 décembre 2015 en Commission 
Permanente : 

 Demande de subvention et engagement de l’exploitant agricole renseignée et signée par le 
demandeur, 

 Renseignements sur l’exploitation, 

 Fiche projet :  
 note de présentation du projet resituant l’investissement dans la stratégie de 

développement de l’exploitation, 
 photos avant-projet, 
 plans, 
 autorisations préalables d’urbanisme si nécessaire (déclaration de travaux en mairie, …) 

 Plan de financement du projet : 
 plan de financement prévisionnel du projet, 
 devis des investissements correspondants, 

 

 Pièces administratives : 
 copie de l’attestation d’affiliation à la MSA, 
 Relevé d’Identité Bancaire (faisant apparaître le code BIC et IBAN), 
 avis de situation du répertoire SIREN (sur le site internet de l’INSEE), 
 copie d’une pièce d’identité si personne physique, 
 extrait Kbis si forme sociétaire, 
 une attention d’adhésion à une charte, un label ou un réseau organisé reconnu, 

 

 Pièces spécifiques : 
 Meublés de tourisme : copie de l’attestation de classement, autorisation d’urbanisme ; 
 Chambres d’hôtes et campings à la ferme : copie de déclaration en mairie ; 
 Points de vente : s’il s’agit d’un premier point de vente individuel, présenter un projet 

intégrant un diagnostic préalable et une étude de faisabilité comportant une réflexion 
stratégique commerciale ; 

 Majoration de 5% au titre du label « Tourisme et Handicap » : fournir l’attestation de 
conformité ; 

 Majoration de 5% au titre d’une démarche éco-responsable : fournir l’attestation d’adhésion 
à un label (« marque PNR » Alpilles ou Camargue, « Esprit Parc National » des Calanques, 
CléVerte, Ecolabel Européen, …) 

 

Renseignements sur l’exploitation 
 

□ Demandeur individuel   □  Demandeur sociétaire 

 Date de la première affiliation à la MSA :  ..............................................................................................................  

→ Si sociétaire : 

Nom de la société :  .....................................................................................................................................................  

Statut juridique de la société :  ..................................................... Date de création de la société :  ......... / ......... / .....  

Noms et prénoms 
des associés 

Profession 
% de parts sociales 

dans la société 

   

   

   

   



Fiche projet 
 
(Voir la note d’information jointe précisant les bénéficiaires ainsi que les contraintes liées à la réalisation des 
projets, nécessaires à l’obtention de l’aide départementale) 

 
 
Nature : 

 Création ou modernisation d’hébergement touristique : ………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Précisez le type (gite rural, gîte d’étape, camping à la ferme, chambre d’hôte, ferme auberge, table 
d’hôte, …) et le nombre d’hébergements concernés par le projet. 

 Création d’un point de vente ou de transformation de produits agricoles sur l’exploitation : 
 ...……………………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………………... 
Précisez s’il s’agit d’une création, d’une rénovation ou d’une extension d’un point de vente directe individuel 
ou collectif. 

 Création d’activité de service récréatif de loisirs ou pédagogiques (dans le prolongement de 

l’exploitation) : …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Précisez le type (circuit de randonnée, dégustation, restauration, cours de cuisine, cueillette par les 
visiteurs, gouters à la ferme, activités équestres récréatives hors élevage, promenade en calèche ou à dos 
de poney, ferme pédagogique, …) 

 
 
Descriptif : 
(Présentez votre projet d’investissements au regard du plan de développement de votre exploitation agricole, 
donnez un intitulé, les objectifs poursuivis, des éléments techniques pour argumenter votre demande, le 
calendrier prévisionnel de réalisation et des documents complémentaires si nécessaire…) 
 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  



Plan de Financement 
 

DEPENSES RECETTES 
Nature des travaux 

et équipements 
Société 
choisie 

Montant HT 
du devis 

Montant TTC 
du devis 

Calendrier 
réalisation 

Nature des financements Montant* 
Sollicité Attribué 

Cochez la bonne case 

     

 

 Subvention du Conseil 
Départemental des BDR 

 Autofinancement 

 Prêt bancaire 

 Prêt bonifié (taux, 
montant, nature 
investissement à 
préciser) 

 Subvention de l’Etat 
(dispositif, montant et 
date à préciser) 

 Subvention du Conseil 
Régional (dispositif, 
montant et date à 
préciser) 

 Autre(s) subvention(s) 
(organisme**, dispositif, 
montant et date à 
préciser) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

TOTAL   ……….    TOTAL   ……….    

 

*   Attention, il vous est rappelé que le taux maximum de 40% d’aide publique doit être respecté. 
** Par exemple : commune, communauté de communes, … 


