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AGRICULTURE : AIDE A LA DIVERSIFICATION ET AU DEVELOPPEMENT 

DES ACTIVITES AGROALIMENTAIRES 
 

OBJET DE L’INTERVENTION :  

Encourager par l’octroi d’une subvention la création et/ou le développement d’ateliers de diversification agricole et développer 
des activités agroalimentaires créatrices de valeur ajoutée dans l’Oise. 

 

BÉNÉFICIAIRES : 

- les exploitations agricoles sous formes individuelles ou sociétaires localisées dans l’Oise ; 

- les associations assujetties ou non à la TVA, les groupements ou coopératives localisés dans l’Oise et porteurs d’un projet 
collectif ayant une vocation économique, sociale ou environnementale ; 

- les entreprises agroalimentaires qui réalisent une activité de transformation et de commercialisation des produits agricoles tels 
que définis à l’annexe I du traité de l’Union Européenne et que le résultat de cette transformation soit un produit alimentaire. 

 

 NATURE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES ET MONTANT DE L’AIDE :

Dépenses éligibles Taux de 
financement 

Observations 

1- Etudes préalables à un projet de diversification agricole 
Taux fixe de 50 % 

du montant HT 
- dépense subventionnable 
plafonnée à 10.000 € HT 

2- Investissements matériels et équipements en lien avec la 
transformation, le conditionnement et la commercialisation en vente 
directe (création ou rénovation d'ateliers de transformation, de 
conditionnement, de stérilisation ou de stockage, matériel réfrigérant 
ambulant…). Pour le matériel roulant, seuls seront retenus les 
aménagements spécifiques dans les camions de tournée (hors châssis). 

Taux variable 
pouvant aller 

jusqu’à 40 % du 
montant HT des 

dépenses 
 

- subvention départementale 
plafonnée à 10.000 € par projet 

- déplafonnement possible de 
la subvention pour les actions 
collectives en fonction de la 
nature du projet dans la limite 
de 50.000 € 

- respect des plafonds des 
aides communautaires. 

3- Investissements spécifiques à une diversification non agricole : 
accueil, point de vente directe, hébergement à la ferme, agritourisme, 
etc. 

4- Investissements spécifiques permettant le lancement ou le 
développement de cultures ou d'élevages spécialisés (maraichage...) 
ainsi que des systèmes de production en agriculture biologique. 

5- Investissements spécifiques liés à la production d'énergies 
renouvelables : photovoltaïque, investissements matériels préalables 
nécessaires à la culture, à la récolte et au transport des intrants1 vers les 
méthaniseurs, etc… 

- subvention départementale 
plafonnée à 50.000 € par projet 

- respect des plafonds des 
aides communautaires. 

6- Investissements dans des matériels innovants aux fins notamment 
d’améliorer la gestion et les performances dans le domaine de 
l’environnement, de favoriser le développement d’alternatives 
mécaniques et numériques à l’utilisation de phytosanitaires, de systèmes 
agricoles économes en intrants (produits phytosanitaires, engrais de 
synthèse, alimentation, énergie, eau) et de solutions technologiques de 
valorisation économique des agro-ressources. 

                                            
1 Matières organiques valorisées dans le méthaniseur et qui fournissent le méthane pendant la digestion. 
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EXAMEN DES PROJETS : 

L’examen des dossiers se fera par une commission interne ad hoc, qui tiendra compte entre autres des critères suivants :  
- présentation et historique du porteur de projet (durée d’activité, taille de l’exploitation ou de l’entreprise, reprise 
d’exploitation familiale…) ; 
- nature du projet (création d’un atelier diversification, développement d’un atelier existant, vente directe, vente à un 
intermédiaire…) ; 
- valeur environnementale du projet (exploitation en agriculture biologique, atelier de diversification en agriculture biologique, 
démarche haute valeur environnementale…) ; 
- impact économique du projet (augmentation du chiffre d’affaires, création d’emploi,…). 
 
La commission d’examen se réserve le droit d’auditionner le porteur de projet.  

 

FINANCEMENTS CROISÉS: 

- possibles avec l’Union européenne, l’Etat, la Région, les collectivités territoriales. 

 

COMPOSITION DU DOSSIER : 

- dossier de demande d’aide 
- la lettre sollicitant l’aide du Conseil départemental de l’Oise avant le démarrage des investissements  
- attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
- les devis des investissements à réaliser  
- le relevé d’identité bancaire (RIB) 
- un extrait du Kbis  
- les statuts juridiques de la société le cas échéant 
 

SERVICE INSTRUCTEUR : 

Direction des territoires, des sports et de la vie associative 
Direction adjointe des territoires 
Service attractivité 
 

 


