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Action: Aide aux investissements de collecte laitière en zone de montagne 

Formulaire de pré-instruction de demande de subvention aux investissements 

de collecte laitière (bovine et caprine) en zone de montagne 
  1ère demande    2ème demande  

 

1 exemplaire à transmettre à : contact@crielamc.fr 

CRIEL Alpes Massif Central – Agrapole – 23 rue Jean Baldassini – 69364 LYON cedex 07 

 

 Identification du demandeur 

N° SIRET :                

                
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du siège de l’établissement : 

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

Code Postal :       Commune : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Personne en charge du suivi du projet :  

 

Téléphone :             Adresse mail : ……………………………………………………………. 

 

 Critères concernant l’entreprise 

Sont éligibles, les entreprises de collecte et de transformation et les entreprises de transport, 
sous-traitants ou prestataires des entreprises précédentes : 

 ayant leur siège ou un établissement situé sur la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, 

 collectant le lait des exploitations laitières bovines ou caprines, ayant leur 
siège en zone de montagne sur la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

  Oui Non 

Entreprise ayant son siège ou son établissement en Zone de Montagne      

Entreprise ayant son siège ou son établissement Hors Zone de Montagne     

Entreprise collectant des exploitations laitières bovines ou caprines, dont 90% ou 
plus, ont leur siège en zone de montagne sur la région Auvergne Rh-Alpes.     

Entreprise collectant des exploitations laitières bovines ou caprines, dont 65% ou 
plus ont leur siège en zone de montagne sur Auvergne Rhône-Alpes.     

  Oui Non 

Entreprise de collecte et transformation TPE ou PME     

Entreprise de collecte et transformation " Grand Groupe"     

Entreprise de transport TPE ou PME.     

Entreprise de transport "Grand Groupe".     

 

Pour les entreprises de transport, prestataires de laiteries, veuillez indiquer : 

- le nom de la laiterie qui « parraine » le dossier :  

- L’adresse de son établissement concerné par le projet :  

mailto:Contact@crielamc.fr


 Critères concernant la nature des investissements faisant l’objet de la demande de subvention : 

 Mettre une croix dans les cases concernées 

 

  Porteurs  Remorques 

Citernes simples     

Citernes compartimentées      

Travaux de compartimentation      

Pompage simple      

Double pompage      

Pompage électrique     

Double pompage électrique     

 

 

 Nature des investissements faisant l’objet de la demande de subvention : 

 

Nature des dépenses 
Coût prévisionnel HT 

(selon devis) 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

 

Pièces qui seront à joindre si le dossier est retenu : 
 

- la copie des devis correspondants 
- un relevé d’identité bancaire 
- pour les exploitations sociétaires : kbis 

 

TOTAL :  € 

 

 

 

 Confidentialité et traitement des données :  

Le CRIEL Alpes Massif Central sera  vigilant au respect de la confidentialité et  de l’anonymat. 

Les données concernant cette action pourront être traitées de manière anonyme, pour 

valorisation collective, par Auvergne-Rhône-Alpes Elevage, au profit du comité de filière lait.  

 

Les porteurs de projet en réalisant leur demande, acceptent cette disposition.  

 



 Commentaires et description  du projet,  

Veuillez notamment préciser :  

o secteur de collecte : communes et nombre de points concernés, dont en ZM. 

o Création de tournées mixtes et donc, catégories des laits concernés.  

o Motivations : économiques, qualité, segmentation…  

o Tout ce que vous jugerez utile de porter à la connaissance de la sélection du dossier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calendrier prévisionnel de réalisation 

Date prévisionnelle de réalisation :           

 

Attention : aucune des dépenses éligibles ne devra être réglée totalement ou partiellement, à 

une date antérieure au dépôt de subvention et dans tous les cas avant le 1er novembre 2018. .  
  

Je, soussigné : 

 

- certifie l'exactitude des informations fournies dans le présent formulaire  
- demande à bénéficier de l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de 

l’action «  test » Aide aux investissements de collecte laitière en zone de montagne du 
Plan Filière Régional bovin lait 

 

Fait à : ………………………………………………………………….. le :              

Signature(s) du représentant de l’entreprise  

Nom et prénom Signature 

 
 
 

 

 

La présente action bénéficie du soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes  


